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PETIT DICTIONNAIRE
ou

LEXIQUE ORTHOGRAPHIQUE
MIS BN RAPPORT

Avec la dernière édition du Dictionnaire
de l'Académie

SUIVI

J° D'un recueil d'Homonymes ,- 3° iTune liste de
Dérivés du grec et du latin ;

3° des Locutions latines, italiennes, etc., les plus usuelles
^ d'un tableau de Préfixes et de Suffixes ;

jO d'une
liste des mots dont l'orthographe a été

récemment modifiée.

Par I^. F. n, c.

MONTRÉAL,
44* Rwe Coté, 44,
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PETIT DICTIONNAIRE
ou

I-KXigUE ORTHOCRAFHIOUK'

a.

ad.
adv,
alg.

ail.

Ail.

angl.
arr.

arc//.

asU

.

b.

àg.
bot.

c.

chim.
ch.-l.

com.
rovj.

y:

Kfn.
JffOHl.

.Cam.'
M>-
A. nal.
tnstf.

tnt.

H.

jiirisp. jurisprudence.

SIdNKS KT ABRI-VIATIOXS

aS!'- \"-- ."-'-•

adverbe.
algèbre.
allemand. „,
Allemagne. ,,,'ai.
«ng|a^- math
cn.-l. d'arroiidi.sse i;;/<V

\lat.

ment.
architecture.
astronomie.
bataille.
bourg.
botanique.
ch.-l. de canton.
chimie
chef-lieu.
commerce.
conjonction.
département.
féminin.
tieuve.

,

général.
géométrie.
grammaire.
grec.
hi.stoireuatuicilf.
instrument,
intejjection.
italien.

mil.
mus.
JHVt.
phn.
pi.

pré/:

pt'P
pron.
\riv.

\s.

se.

>t.

Iv.

\VI V.

iVX.

[

locution.
Inlin, latine,
masculin,
marine.
matliématique.s,
mécanique.
militaire.
musique.
mythologie.
philosophie.
pluriel.

préfixe.
préposition.
pronom.
rivière.
substantif.
science.
terme.
théologie.
verbe,
voyez,
ville,

village.
vieux, suranné
avant J.-C.
A compléter,
h a*pirée.
à l'autre ligne.I. •! 4 autre ligne.

I,a prononciation, quand elfe est irréeulière e«i \,^A\quée entre crochets
( ]

" eKuncre, est indi-

de^leù?'S"'*"
'^^•' Pe^sonnnges historiques est l'année

Justes d'avant J.-C.^ontJndiq„ées par le signe -
.

ne n^-î^*"*"
"°"* l'indiquons dal^lTtÛre 7n^^^ûo,7s»e nous propo.sons pour but que rorthoeraohe owpourquoi chaque mot n'est pris que dans Sue" seule
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A, »M. voyelle, i^prèp.
a. P^^f- S*"- sans.
Aaron, frère de Moïse,
abaissement, 5m. dérivé d
abaisser, z/. placer plus bas.
abandon,, .nnement. sm. d'
abandonner, v. délai-sser.
abasourdir, v. étourdir,
abatage.jm. coupe d'arbres,
abâtardir,?; faire dégénérer
abati.4, sm. choses abattues.
abat-jour,sM. sorte de volet
abattement, sm. affaibHss
abattoir, sm. tuerie de best.
.abattre, v. mettre à bas.
'abat-vent. sm. petit auvent,
abbatial, iaux, a. de l'abbé,
abbaye [*^-/], sf. couvent,
abbé, sm. .super, d'abbaye.
abbe.sse,j[/: super, d'abbaye.
Abbeville, arr. (Somme).
abcè.s, j»i. apostume ouvert.
Abdérame, chef sarrasin.
Abdias, 4e petit prophète,
abdication, sf. action d'
abdiquer, v. renoncer à.

abdomen \èné\, sm. ventre,
abdominal, a. d'abdomen.
Abdon, juge d'Israël,
abécédaire, sm. ler livre,
abeille, sf. mouche à miel.
Abel, 2e fils d'Adam.
Abencérages, tribu maure,
aberration, .?/ égarement,
abêtir, v. rendre stupide.
abhorrer, v. détester.
Abia, roi de Juda - 958.
Abigaïl, épouse de David,
abîme, sm. gouffre.
Abimélech, fils de Gédéon.
abîmer, f. précipiter, ruiner,
abject, 0. vil, méprisable,
abjection, sf. bassesse,
abjuration,j/ renonciation.
abiurer, v. renoncer,
ablution, sf. purification.

al)né;,'ation, rf rcnojicem.
Ahner, général de Saiil.
aboiement, A/M. cri du chien,
abois, sm. pi. extrémité,
abolir, v. annuler, supprim.
ai>olition, sf. action d'alxjlir
abominable, 7/. exécrable,
.abomination, sf infamie,
abondaniment, adv. avec
abondance, sf gr. quantité,
abondant, a. alKjuaer, v.

alx)nnenicnt, sm. marché
abonner, v. [pour un temp.s.
abonnir, v. rendre bon.
abord, sm. accès, approclu*.
alxirdable, a. aborilagc, sm.
al)ordcr, v. accoster.
alx)rner, t/.mctt.dc.s bornc.><.

aborigène, a. ct.v. du pays,
aboucher, T-'.réunir p. parler.
Aboukir, vl. d'Kgyp. b.1799.
alxjutir, v. arriver a.

aboutissement, jw/. résultat,
aboyer, v. .se dit du chien.
Abraham, patriarc. - 1S21.

abrégé, sm. précis,
abréger, v. rend, plus court,
abreuver, v. faire boire,
abreuvoir, sm. bassin,
abréviateur, sm. et
abréviatif, a. qui abrège,
abréviation,5/ retranchem.
abri, sm. lieu àcouveit.
abricot, sm. fruit à noyau,
abricotier, sm. arbre,
abriter, v. mettre à l'abri,

abrogation, sf. action d'
abroger. 7-. annuler,
abnipt, a. escarpé,
abrutissement, sm. d'
abrutir, v. rendre stupide.
Abruzzes (les),contrée d'It.
Absalon, fils de David,
absence, sf. s'absenter, v. d'
absent, a. loin, hors de.
abside, sf. voûte, chœur,
absinthe, sf. plante amère.
ab.solu, a. iniôérieux.
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a])soUunent, ath. tout à fait
absolution, .s/, pardon,
absorption, s/, action cl'

absorber, v. engloutir,
absoudre, v. innocenter
alisoute, s/, t. de liturgie,
abstention, s/, action de
abstenir(s'), zy.se priver,
absterger, v. nettoyer,
abstinence, s/, privation,
abstraction, sf. action d'
abstraire,z/.séparer,abrécer
abstrait, rt. vague, indéfini
absurdité.j/qui est [raison
ab.«;urde, a. contraire A la
abuser, v. abusif, a. d'
abu.s, SM. mauvais usage
Abyssin, s. habitant de 1*

Abyssinie, contrée d'Afriq
acabit, sm. qualité, nature,
acacia, sm. arbre épineux
acariLS, s»i. insecte de la
académicien, sm. d' fgale
académie, s/, société,
acajou, sm. arbre, bois,
acanthe, j/: plante, orncni
acanâtre.rt. fâcheux, criard
accablement, sm. d'
accabler, v. surcharger,
accaparement, sm. d'
accaparer, v. ama.sser ix>ur
accapareur,.y. [faire enchér.
accéder, v. consentir,
accélérateur.a.qui accélère
accélération, s/, action d*
accélérer, v. hâter, presser
accent, sm. signe, modulât,
accentuation,^/ manière d'
accentuer, 7a prononcer.
acceptable, a tation. s/.
accepter, v. recevoir,
acception, s/, préférence,
accès, sm. abord, entrée
accessible, a. abordable,
accession, j/ consentement
accessit [/],j»i. récompense
accessoire,^, moins import,
accident, sm. cas fortuftT I

acculeuté, o. «l'aspect varié
accidentel, a. par h.i.sard
accidentellement, adv.
ace amation, s/, action d'
acclamer, v. approuver
acclimatation, s/, d' [climat,
acclimater, v. habituer au
accolade.v^. embrassemeiit.
accoler, v. réunir, [signe
laccommodage. sm. apprêt.'
accommodement, sm. d'
accommoder. 7>. arranger
|accotiipagnement. sm. d'
accompagner, v. aller avec.
,accompli.s.sement. sm. d"

I

accomplir, v. achever,
accord, sm. union, harinon.

I

accordéon, sm. instr. de m
|accorder,7'.mettre d'accord
accordeur.j.qui ace. (mus.)"
acco.«?ter. v. aborder,
accouder (s'), 7. s'ap. du c.
accoudoir, sm. appui,
accoupler. 7>. joindre par 2
accourcir, v. diminuer,
accourir, v. venir vite '

accoutrement, sm. habit
accoutrer, 7». mal vêtir
accoutumance, sf. habitude,
accoutumer, u. habituer,
accréditer, 7'. autoriser,
accroc, sm. déchirure,
accrochement, sm. act' n d'
accrocher. 7: suspen., \
accroire (faire), v. tro.iiuer.
accroissement, sm. progrès
accroître, 7>. croître, [talons.'
accroupir (s-), î'. . . sur les
accrue, s/, augmentation,
accueil, sm. réception,
accueillir, z>. recevoir,
acculer, v. pousser au bout
accumulateur, trice, s. et
accumulation, s/, dérivés d'
accumuler, v. amasser,
accusateur, trice, j. et
accusation, s/, dérivés d'
accuser, v. imputer, rcpro-
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acéphale.u.sans tête, fcher.
acerbe.a.aprc ; acerWté. sf.
acércr, v. Rarnir d'acier,
acétate, im. sol, vinaigre.
Achat), roi dlsraél - 8q8.
Achaie, province grecque,
aclialan<ln((e,.rm.d' (clients,
achalander, v. attirer des
acharnement, sm. fureur,
acharner, v. irriter,
achat, im. acquisition.
Achaz, roi de Juda - 723.
ache, sf. plante (céleri),
acheminement, sm. act. d'
acheminer v. diriger, aller.
Achéron, fl. desenf.(myt.).
acheter, v. acquérir.
flcheteur,euse,j. qui achète,
achèvement, sm. fin.

achever, v. terminer.
Achille, héros grec,
achoppement, sm. obstacle,
achromatique, a. fait voii
sans couleur étrangère,

acide, s. et a. aigre,
acidité, sf. qualité acide,
aciduler, v. rendre acide,
aciérage, sm. aciérer, v. d'
acier, sm. fer carburé,
acolyte, sm. sert à l'autel,
acompte, sm. pay. partiel.
au pi. acomptes,

aconit [/<?[, sm. plante vén.
Açores, îles de l'Atlantique,
acoustique, .?/eta. des .sons,
acquéreur, sm. qui acquiert,
acquérir, v. se procurer,
acquiescement, sm, act. d'
acquiescer, v. consentir,
acquis, sm. savoir, talents,
acquisition, sf. achat,
acquit, sm. quittance,
acquittement, sm. action d'
acquitter, z-. payer, absoudre
ûcre, a. «ligre : acre té. sf.
acrimonieux, se, a. d'
acrimonie, sf. ton mordant,
acrobate,j.danseur de corde

ncrostiche, sm. poésie,
acte, sm. action. [rôle,
acteur, trice, s. qui joue un
.ictif, tive, a. vif, laborieux.
iction,j/ opération, valeur,
ictionnaire, sm. d'action.
.\ctium, V. de (irèce. b. -31.
activer, v. pres.ser, hftter.
activité, sf faculté d'agir,
actuellement, adv. d'
actuel, a. effectif, présent,
acuité, sf. qualité d'aigu.
acutangle,a. à angles aigus,
ad. prèf. lat. à, vers, pour,
adage, sph. proverbe,
adamique.a. d'Adam, ler h.
adapter, v. appliquer,
addition, sf. opérât, d'arith.
additionnel, a. ajouté,
additionner, v. ajouter.
.\del, côte d'Afrique. .

.\dèle, Adélaïde, prénoms,
adepte, s. sectaire.
Adhémar,chroniqueur,xi s.

Adherbal,gen. carthaginois
adhérence, sf. union,
adhérent, s. et a. attaché i\

adhérer, v. être attaché ù.
adhésion, sf. act. d'adhérer,
ad hoc, l.aàv. spécia'ement.
adieu, sm. salut de départ.
Adige, fl. d'Italie,
adja ent,a. proche, contigu.
adiectif. espèce de mots,
adjonction, sf. action d'
adjoindre, v. joindre à.
adjoint, im. qui aide,
adjudant, sm. grade milit.
adjudicataire, 5. à qui on ad-
adiudi'-at'on, sf. d' [juge,
adjuger, v. décerner,
adjurer, v. commander,
admette, v. accepter,
administrât on,jç/:direction
admin'.strateur, trice, s.

admini-stratif, ve, a. d'
administrer, v. gouverner,
admirable, a. très beau.

UN
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admirateur, tricc, s. et a.
admiration, s/, action d'
admirer, v. contemp>er.
iidmissible, a. lecevable.
admission, s/, act.d'admett.
a<lmonestei,&. réprimander
admonition, j/ réprimande,
adolescent, e, s/, âge d'
adolescent, s. et a. jeune.
Adolphe, prénom.
Adonai. Dieu en hébreu.
Adomas, fils de David.
Adonis, homme mou (rayt.)
Adoniséder,ro)deChanaan.
adonner (s'), v. s'appliquet.
adoptir, a. adoption, s/, d'
ado}.ter,i/.preudre pour fils,

adorable, a. digne a'
adoration, j/. cuItesuprCme.
adorer, v. adorateur, .t. et a.
adosser, v. appuyer contre,
adoucir, v. rendre doux,
adoucissant, sm. calmant,
adoucissement, sm.
Adour, riv. de France.
Adraste, roi d'Artos (myt.)
adresse, s/, dextérité, ruse,
adresser, v. envoyer.
Adrets (baron des), protest.
Adriatique, mer d'Kurope.
Adrien, prénom,
adro't, a. habile. [se.
adroitement, adv. av. adres-
adulateur,j. adulation, s/.

aduler, v. flatter bassement,
adulte, a. et s. adolescent
adultère, a. et s. infidèle
advenir, v.t. survenir, arriv.
adverbe.iw. espèce de mots,
adverbial, a. de l'abverbe
adversaire, s . satif. a. d'
adverse, a. contraire,opposé
adversité, s/, malheur,
aérage, sm aération, s/, d'
aérer, v. donner de l'air,

aérttn. a de 1 air. en l'air.

aérolithe,j»i.pierretombée.
aéromètre, sm. ins. de phvs.

Aï»

aérunaute, s. qui dirige un
aérostat, sm. ballon.
Aélius. vén lomain, 454.
arfahiiité. s/, bit-nvcillance.
affable.a.tioux. bienveillant
affadir, v. rendre fade,
itffniblsse tient, sm. d*
affaiblir, v. rendre faible.
afTaire, s/, occu at., procès,
affairé, a. occupé d affaires,
affaissement, sm il' [bler.
affa sser. 7/. abaisser, acca-
affamé, s famélique,
affamer, v. priver de vivres,
affectation, s/, action d'
affecter, z> montrer.destiner
affectif ve. a qui émeut,
affection,j/a»>our, maladie
affectionner. ?>. aimer,
afiectueusement. adv. d'
affectueux, a. aimant,
aflfener.z/.donn auxbestiauz
afférent, a. se rapportant à.
affermer, t.donner à ferme,
affermissement, sm. act. d'
affermir, v rendie ferme,
aflféterie. s/ affectation,
affichage, sph. afficher, t. d'
affiche, s/, placard public,
affidé, s. agent .se rer.
affiler, v. donner le fil.

affihation, s/, adoption,
affilier, v adopter, initier,
affiiokr. stn sert à affiler,
affinage, sm affiinerie.,t/.d'
affiner, v. rendre plus fin.
affinité, s/, liaison,
afflrmatit, a. affirmant,
affirmation, s/, assertion
affirmer, v. certifier,
affleurer, 7^. inettredeniveau
affliction . sf. peine, déplai.sir
affliger,» causerdela peine,
afflnence. s/, foule.q- antitc.
affluent, sm. cours rt'eau.
affluer, v. couler vers,
affoler, v. troubler la raison,
affouage, sm. droit»
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affourrager, p. douiier le

fourraç[e,

affranchissement, sm. act. à'
affranchir, v. met. en liberté.
Affre (Mgr), archev. 1848.
affréter, z/.louer un vaisseau
affreusement, adv.

"S*"?"*- 5e, a. effroyable
affnander, v. rendre friand.
Affnque. (St-),at ( . Aveyron
anront, sm. injure
«fï^outer, z: braver.tromper
affubler, &. vêtir, couvrir
^ffût.-sw- t.mil. etdechasse.
affûtage, jw. act. d'[)niiser.
affûter, î-.met .sur l'affût, ai-
affûtiau, sm. brimborion
Afghanistan, Etat d'Asie
ahn que, / fo«^. afra de, pré
Afncain, e, j. et a. d
Afrique, partie du monde
agacement, s/n. irritation
aga, sm. chef milit. turc.
agacer,z;.jprovoquer,exciter
Agag, roi des Aiualécites
Agamemnon. roi grec,
agami, sm. oiseau,
agape. s/, repas Iraternel.
Agapet (s .). pape, 536.
Agar. mèie d'Ismael.
aganc (/J, s$it. champignon
•"ÎKate, j/ piertepiécieuse.
Agathe (Stc), martyre. 2srAgde c. (Hérault). . '

âge. it,i. durée, âgé, a
Agcu, ch -1. de l^ot-et G
agenct sy charge d agent.

AI

agglutiner, v. réunir les
aggraver, z'.rend.plusgrief.
agile, a. léger, dispos,
agilement.arfz/. avecagililé.
agihté. s/, légèreté,
agio agiotage, sm. trafic,
agioter, v. agioteur, s.
agir, V. être en action,
agitateur, trice, j. et a. et
agitation, s/, dérivés d'

- agiter v ébranler.troubler.
r Atrnadel, vlg. d'It. b. 1500.
agneau, sm. petit de brebis,
agnelet, sm. petit agneau.
Agnès (Ste),vierge et m. .^05.
agouti, sm. quadrupède,
agoniser, k..agonisant, j. d'
agonie, s/, lutte contre la
agrafe, j/ crochet, fmort.
agrafer, z/. attacher,
agraire, a. des champs,
agrandissement, sm. d'
agrandir, v. accroître,
agréablement, adv. d*
agréable, a. qui plaît,
ag éer z;. accepter, plaire,
agrégat, sm. assemblage. -

agiégation, .v/.amas, union,
agréger, v. associer,
agrément, 5w. approbation,
agrès, sm. pi. t. de marine,
agresseur, sm. agressif, a. d'
agression, 5/. attaque,
agreste, a. rustique.
Agricola, gén. rom.93.
agricole, a. agriculteur, sm.
agricultute. sf. culture desagencei v. disposer, .njus

agenda \in\, sm. liviet. [ter
Agetioi.f. eu Guyenne
ageuouiUe. (&•).«;. àgenoux
ageuuuilion sm pciu banc
agent i;« quiaguemployé
Agesilas. ro» de Spaite
Aggce. pet.i prophète ah > ahi ! aie 1 f»/-.»^,

agr».ppe», V .saisir [terres
Agnppine mère de Néron,
agronome, jw.d' [cg
agronomie, sf. se. agricole.'
aguerrir, v. accoulumei à.
Aguesseau (d'), légiste, 1751.
aguets, sm.pl. surveillance,
ah ! ahi ! aie ! tnterj.
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.lide, sf. seœurs, x qui aide.
aide-major, sm. chinirffien.
aide de camp, i///. offlcier.
aider, v assister.
aïeul, e. s. gr.-père, gr.-mèr.
aïeux, sm. pi. ancêtres.
aigle, jT. o.stau, y: enseigne
aig'o i, sm. petit de l'aigle.
Aignan (s. ),évOq. d'Orléans.
aigre, aigrelet, a. acide.
aigrette, V^oiseau,panache.
aigreur, sf. aigre, aigrir, v.
aigu, ë.rt.en pointe,perçant.
aiguade [eaX sf. t. de mar.
aiguayer \ai-té\ v. laver.
aiguière, sf vase à eau.
aiguille [«/], sf. pointe.
aiguillée, sf. fil. .soie,
aiguiller, v. aiguilleur, sm.

t. de chemins de fer.
aiguillette, sf cordonnet,
aiguillon, svi. bâton* dard,
aiguillonner, v. exciter,
aiguiseur, sm aiguisage, ou
aiguisement \tii\, sm. d'
aiguiser, v. rendre aigu,
ail, sm. aulx ou ails, au pi.
aile, sf. d'oiseau ailé, a
aileroa, sm. bout d aile
aillade. sf. sauce à l'ail,
ailleurs, adv. autre part,
aimable, a. digne d'amour,
aimantation, sf. action d'
aimanter ^rendrecommel'
aimant, sm. qui attire le fer.
aimer, v. aflfectiouner.
Ain, rivière, département,
aine, sf. joint de la cuisse
aîné. a. pteimer-né.
aîae.s3e, sf priorité d'âge
ainsi, adu. de cette façon
air. iw. fluide atmosphèr
atiaid, sm. cuivre mélangé
aire, sf. où 1 on bat le blé.
Aite évécl é (Lande.s).
airelle ou myrtille, j/.arbris-
ais, jw. planche [seau.
-!sne,rjvîcr£ iQeparîcnîcnt.

aisance, sf. facilité, aisé, a.
aise, sf. état commode.
aisément arf».àraise.[pente
aisselier, sm. pièce dechar-
aisselle, sf joint du bras.
Aix, arr. archev. (B.du-Rh.)
Aix-la-Chapelle, v. ail.
Ajaccio, ch.-l. de la Corse.
Ajau, côte d'Afrique.
Ajax, 2 héros grecs.
ajonc, sm. arbuste épineux.
ajournement, sm. action d'
ajourner, v. différer.
ajoutage, sm. d'ajouter, v.
ajustement, sm. parure.
ajustage, ajusteur, sm. d'
ajuster, v. rendre juste.
A Kempis.chanoine ail. 1470
Alais, arr. du Gard,
alambic, sm. pour distiller,
alambiquer, v. embrouiller.
Alaric, 2 rois visigoths.
alarmer, v. alarmiste, s. d'
alarme,j/. signal de danger.
Albanie (Turq). Albanais,
albâtre,.?»/.sorte de marbre.
Albe (duc d'). gén. 1582.
Albert le Grand, théol. 1280.
Albi, arch. (Tarn).
Albigeois, anc. hérétiques,
albinos, sm. affecté d'
albinisme,j»i .peau incolore
Albion, auj. Angleterre.
Albret. famille de Navarre,
album {om\ sm. tabkites.
albumiueux a. d'
albumine, sf. blanc doeuf.
Albuquerque. navig. 1515.
alcade, sm. magist.espagn.
alcalin, a. alcafiset, v. d'
alcali, m. base chimique.
Alcantara, v. d'Kspagne.
aîcazar. sm. palais maure
alcée, sf plante, [yen âge.
alchimie, sf. chimie du mo-
Alcibiade, athén.- 404.
alcoolique, a. alcooliser, z/. d
alcool, sm. esprit-de-vin.
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alcôve, s/, eufoucemeut.
Alctnn, savant angrlais, 804.alcyon, sm. hironcT. de me?
Alembert (d';.mathém.i783
AleDço:i. ch.-l. de 1 Orne
alénitr, sm. fabricant d'
alène, sf. poinçoi d'acier
a entour,a.f7. aux environs,
alerte, a vif; v: alarme.A ep. V. de byne. [loiseA ésm ou Ahse, v.^ gau-
^^'^^«"dre.Alcxis. prénoms
Alexandrie, v. d'Keypte
a exandrin (vers), a ,2 svll^|za".«. couleur fauve"
«'e?e, .v/ drap plié.
Alfred, prénom,

n Sî'"'ï"J?' "",• algébriste. ^
aig-ebre..v/o.'ilr.i,i^„-i„.i. '

.

AI.

otS.It
—*^' .• "'Seuriste, i^

algrèbre.y.calcul par lettres

^,'8;fi-'.f
Algérie: colonie

a guazil, svi. policier esne-
aîgue. .v/ herbe manne!Ah gendre de Mahomet
alibi, j;«.présence ailleurs

^te^i^-;f-<!'^'spagne,v,„
luï^î\ •'^- '^«'« Vom viser,
aliénable, a. qu'on peut
ahéner. v. engager.
f'|a»t»on.^/. vente, fohe.a léné, e. j, fou. folle,
a ignement. sm. action d'
aligner, v. mettre en ii^ne
a iment. sm. nourriture
a imentaire, a qui sert àa inienter. v. nourrir
alinéa, sm. à la ligne"
a iquote. a. t. d afithm.
alise, jw. fruit de 1'

alisier o«aIizier sm. arbte
auer(s',,z,.garderlel,t
a zé(vent).a c. de mar.a aiterz/. nour.de son lait
allants et venants, sm. pi
a çcher.i; attirer par appât,a lee. sj pass.-ige, pronien.
a egatiou, sf assertion,
allégement, sm. d'

alléger, v. soulager, calmer,
allégorique, a. d' [peinture
allégorie, sf. fig. <[â^ style,
allègre, a. dispos, agii^,gki.
a égresse, jy:;oie éclatante
a légretto,allégro,t.demus
a éguer, v. prétexter,
alléluia, sm. hébr. louange

I

Allemagne. AllemanJ. /a eu, sm. terre (féodalité)
aller, t.. marcher, se transpa lacé. a. tient de l'ail

^
aiiiance sf. union. fnésA lier. riv. départem.
alligator, sm. crocodile.
Allobroges.Gauloisdu S -Ea location, j/ act. d'alloué'
allocution..^/: harangue
a onge.j/.pîèce p. allonger,a ongement, ««. qui sert à
^ o"&f«-.î^rendreplus long
f

opathe,.s.mé J. [contraire
a opathie, sf traitem. par
a ouable. a. qu'on peut
allouer, v. accorder;
lallumer, v. allumettier sa lumctte. 5/boissoufrê'
,aHumeur, sm. qui allume,
la ure. sf démarche,
a usion, i/iîg. destyle.
alluv.on.iwrdépôt des^eaux.Aima nv. Crimée, b. 1854
almanach[«aj,.„«.caleml'.
Almanza. v.d'ljspag.b 1707

a 01 sm. titre des métaux
a ors, adv. en ce temps-là'
a ose j/: poisson,
a ouette. sf. oiseau,
a outdir. v. rendre lourd
a oyau, sm. pièce de bœufa paga, sm quadrupède
alpestre, alpin, a. des '

« «Sfi/'»'-
"* '^"- grecque,

alphabetique.a de 1 alphab
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Alphonse, prénom.
Alsace, Alsacien, nne, s.
Altaï, monts d'Asie,
altercation, s/, débat,
altérable.a. altération, sf. d
altérer, v. falsifier,
alternativement, adv. d

AM

^s^rjfi-.,'^E£-'-^=^'^^^>^i-!'&alterner, v. se succéder,
altesse, s/, titre d'honneur,
^ijîf. ère, a. fier, .superbe,
altitude, sf. hauteur (géoo-

)
alto, sm. voix, violon.
Altorff, v. de Suisse,
alumine, s/, argile pure,
aluminium, sm. métal-
alun, sm. sulfate d'alumine
alvéole, sf. petite cavité,
amabilité, sf. d'aimable.
amadou,^w.mèched'agaric
amadouer, v. flatter, /aw.
amaigrir, v. rendre maigre
Amalécites, Chananéens.
amalgame,jw.mercuremél
Amalthée, chèvre (myth )

amande, sf. fruit de 1'

amandier, sm. arbre,
amarante, sf. fleur rouge

ambitionner, v. rechercher.
Ambionx, roi gaulois,
amble, sm. allure du cheval
Amboi.se, c. d'Indre-et-I,
ambre, jw. résine odorante.
Ambroi.se (St), archev. -igy.
ambroisie, sf. mets (myt )

iz^.-r'i'^^^îJ^-^-^^E^^Ji^^s^^^amarrer, v. attacher, lier
amaryllis [lice], sf plante
amas, sm. assemblage,
amasser, v. faire un amas.
Amasias, roide Juda-8io
amateur, sm. quia du goût
amaurose, sf mal d'yeux.
Amaury, roi de Jérusalem
amazone, sf guerrière,
ambages, sfpi. détours,
ambassadeur, drice, j. d'
ambassade, sf mission.
Ambert, arr. (Puy-de-D.).
ambiant, a. enveloppant,
arabidextre, a. adroft des 2
ambiguïté sf. d' [mains,
ambigu, e, a. à double sens,
ambitieux, se, a. qui a de 1'

ambitipn,j/:désirimmodéré

pnraire.
ambulant, e,a. qui va etvient
ame, j/ principe de la vie.
Amendée, m. Amélie,/ prén
amélioration, sf action d'
améliorer, z/.rend, meilleuramen [hie] ainsi soit-il, fin
aménager, v. ranger.
amcndcj/peinepécnniaire
amendement, sm. action d'
amender, &.rendre meilleur
ame ner, v. mener, faire ve-
aménité, s/, douceur, [nir
Am^iuophis, roi d'Kgypte
amer, ère, a. rude, douleur
amerement.fi^/z-. av.douleur
Am-iHc Vespuce, nav. isi6.Am mque. Américain, s.amt rtunie,j/qualitéd'amer
améthyste, sf pierre préc

ameublir, v. t. d'agriculture
ameuter, v. attrouper
ami, s qui aime, a. propice,
amiable, a. doux. "A l'ami-
able." adv. de gré à gré

amiante, sm. fil minéral.
'

amical, a. d'ami,
amicalement, adv. en ami
amiçt [mi], sm. linge bénit,
amidonner, v. enduire d'
amidon, sm. fécule, pâte.
Amiens, ch.-l. (.Somme),
amincir, v. rendre mince
amiralat,j>«. amirauté,.?/: d'
amiral, sm. lerchef (mar )
amissible.a. perdable (jur )
amitié, .s/: affection,
ammoniac, que, a. d' Ftil
ammoniaque,^/ alcali voîa^
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Ammonites, peuple de Pa-
amnistier, v. d' [lestiue.
amnistie.j/pardon général
amodier, v. affermer,
amoindrissement, sm. d'
amoindrir, TArend. moindre,
amollir, v. rendre mou.
Amon, roi de Juda. - 640.
amont, snt. vers le haut.
amonceler, v. entasser.
amorçage, sm. amorcer, z^. d'
amorce,j/:appat, qui attire.
amorphe, a. sans forme.
Amorrhéens, Chananéens.
amortissement, sm. d'
amortir,z/.affaiblir, détruire
amour, sm. affection.
amour-propre, sm. égoïsme.
amovibilité, sf. d' [gé
amo^ble,a. peut être chan-

amuser,z/. divertir, tromper,
amusette, sf. petit amusem.
amygdales, sf. pi. glandes.
Amyot, savant êv. 1593.
an, sm. douze mois,
anabaptiste, sm. hérétique
Anacharsis, philos. - 589
anachorète, sm. ermite, [te
anachronisme,.s;«.fauss. da-
Anaclet (St), pape, 91.
Anacréon, poète lyriq. gr.
anagramme,jw.mêmes let-
analogie,v: rapport, [très.
analogue, analogique, a
analyser,», analytique, a d'
analyse, sf. décomposition.
ananas, sm. plante, fruit.
anarchique,a, anarchiste, j.
anarchie, sf désordre.
Anastase (St) év. 561A JnV ' • K'^u^eire cnan- Anastase (St) év <t,t\

^m,Sf/h%™^*^- P^^ffîc. TS36.janathémati.ser:J.d' [cation
^?iî?iî'±5„",\7J.t «"r ï^ anathôme, sm. WcoJhmun!terre et dans l'eau. [sen.s.
amphibologie, sf double
amphibologique, a. obscur,
amphigouri, sm. non-.sens
amphisciens, sm. à ombre
opposée.

Amphion,musicien(myth
)

amphithéâtre, sm. gradins.
Amphitnte, déesse, [ner
amphitryon, sm. qui fait dî-
amphore, sf. vase antique,
ampleur, amplitude, sf d'
ample, étendu, large,
amplement, adv.
ampliation, sf. copie d'acte
amplification, sf d' [gérer.
amplifier, z^. développ., exa-
ampoule, sf enflure,
ampoulé, a. emphatique,
amputation, sf action d'
amputer, 7'.retrancher(chir)
Amri, roi d'Israël. - 918
Amsterdam,v. de Hollande
amulette, sf préservatif.
Amurat, n. de 4 sultans. »
.amusement, sm, jeu.

Anatolie, contrée d'Asie
Mineure,

anatomiste, sm. qui sait 1'

anatomie,^/ art, dissection,
anatomique, a. d'anatomie
anatomiser, v. disséquer.
Anaxagore, phil. gr. - 428.
Ancenis, arr. (I^ire-Inf.)
ancêtres, sm. pi. aïeux.
anche,.ï/:bec d'inst. de mus,
Anchise,père d'Iînée(myt.

)
anchois,5w. petit poisson,
ancien, nne, a. passé, vienx.
anciennement, adv. autref.
ancienneté, sf antiquité
Ancône, v. sur l'Adriatique.
ancrage,.y»*.ancrer,z'.ieterr
ancre,j/,piêce de fer(mar.).
Ancus Martiys, roide Rome,
andain,^»/. fauchée. [-617.
andalou, ouse, j. et a. de 1'

Andalousie, prov. d'Kspag
andante,andantino,t. de m
Andelys (les), arr. (Kure)
Andes ou Cordillères, mon-
tagnes de l'Amérique.
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andouille, sf. charcuterie
André (St), apôtre, 69.
Andrieux, poète, 1833.
Andrinople, v. de Turquie.
Andromaque.fem. d'Hector
âne, esse.j.bête de somme,
anéantissement, sm. d'
anéantir, v. détruire,
anecdote, sf. historiette,
anecdotique, a. d'anecdote,
ânée, sf, charge d'âne,
anémie, sf. maladie, [vent,
anémomètre, stn. mesure le
anémone, sf. fleur, [terne,
anévrisme, sm. tumeur in-
anfractuosité.j/. aspérité,
ange, sm. espnt. Tplante.
angéhque. a. parfait, sf.
angélus,.y»i.prière catholiq.
Angers, ch.-I. ( Maine-et-I,.1
Angevin, de l'Anjou,
angine, sf. mal de gorge.
Anglais, e, d'Angleterre,
angle, sm. t. de géom.
anglican, a. d'Angleterre.
Anglo-Saxon, peuple, Ve s.
angoi.sse, sf affliction,
angon, sm. arme à crochet.
Angora, v. turq. ; sm. chat.
Angoulènie,ch.-l.(Charent.)
Angoumois, anc. province,
anguille, sf poisson,
angulaire, a, d'angle,
ançuleux. se, a. à angles.
Anicet (St), pape, 168.
anicroche, sf difficulté.
ânier,ère,.y. conduct.d'ânes.
Anjou, auc. province,
ankyloser, v. (chir. ) d'
ankylose, sf sans mouvem.
animadversiou, sf biatue.
animal, sm. être organisé,
animalcule, 5Wi. petit anim.
animer, v. vivifier, exciter,
aniraosité, sf haine,
anis, sm. graine, d»-agées.
anisette, sf. liqueur d'anis,
annaliste s. auteur <^' '

annales, sf.pi. histoire par
Annam.roy.d'Asie. [années
Anne(Ste),mt. îde la Ste V.
anneau., sm. cercle, bague
Annecy, ch.-l. (H.-vSavoie).
année,j/an, 1 2 mois, [neaux
anneler, v. disposer en an-
annélides, sm. pi. inverté-
annexe.j/succursale. [brés.
annexion, j/^ action d'
annexer, z'.joindre, réunir.
Annibal,gén.carthag. • 183.
annihiler, v. anéantir,
anniversaire, a. mémoire.
Annonay, c. (Ardèche).
annonce, sf publication,
annoncer, v. faire savoir.
Annonciade, sf. religieuse.
Annonciation, sf fête cath.
annotation, sf. action d*
annoter, &. écrire des notes,
annuaire, sm. calendrier,
annuellement, adv. d'
annuel, le, a. d'un an.
annuité, sf rente annuelle.
annulaire, a. d'anneau.
annulation, sf. annulatif, a.
annuler, v. rendre nul.
anoblissement,j««.action d'
anoblir, v. rendre noble.
anodin, a. sans douleur.
anomal, a. irrégulier.
anomalie, sf irrégularité.
ânon, sm. petit de l'ânesse.
anonyme,j«, et a. sansnom
anormal,a contre les règles
Anquetil, hist. 1806.
Anschair(St), évêq. 864. [fe.
anse,j/.arcde vase, pet. gol-
Anselme (St), arch. 1109.
ant, anté, préf avant, con-
antagonisme,5»:.lutte. [tre.
antagoniste, s. adversaire.
antarctique, a. du sud.
antécédent,jw. et a. précéd
antéchrist, sm. séducteur.
antédiluvien, nç, a. qui £^
précédé le déluge.
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Antée, géant (myth.).
antenne, sf. vergue, corne,
anténonté, sf. qualité d'
antérieur, a. qui précède,
antérieurement, adv.
antlièrcj sf. tête d'étamine.
anthracite, sf. combustible
anthrax, sm. tumeur,
antliropologique, a. d'
anthropologie, sf étude sur
l'homme,

antlropophage, s.

anthropophagie,j/ manger
la chair humaine. •

anti. préf contre, avant.
Antibes, c. (Alpes-Mar.).
antichambre,j/pièce avant
antioholérique, a. contre le
anticipation, sf d' [choléra,
anti :iper,z;.devancer, usurp
autl late y/Idate a' itérieure.
antilatei, v. d .ter plus tôt.
antiiartreux.a.cont.lesdar.
anti lote, sm. contrepoison.
unti;nne[/ïl, j/: verset.
Ant)gone,fille d'CEdipe(m.)
Antille-J, archip. d'Amer,
antilope, sf quadrupède,
antimoine, sm. métal.
Antioche, v. d'Asie Min.
Antiochus, rois de Syrie.
Antipater, g^n. macédon.
anti pathie \He\ ,sf aversion

.

antipathique, a. contraire.
antiphonaire,.ïw. liv. d'ant.
antiphrase,j/contre-véi ité.
antip>odes, svi.pl. opposés,
antiquaire, sm. qui aime les
antiquités,

antique, a. très ancien,
antiquité, sf. ancienneté,
antiscorbutique, a. remède.
antisocial,a.cont. la société.
Antisthène, philos, grec,
antithèse, sf opposition,
antithétique, a. opposé.
Antoine (St), solitaire, 356.
^ntoniq (St), archev. 1459.

antonomase.j/fig.de .style,
antonymie,:?/ opposition de
antre, sm. caverne, [mots.
anu.s, sm. orifice dr. rectum.
Anvers, v. de Belr^ique.
anxieux, a. très inquiet,
anxiété, sf. angoisse.
Anzin, houillière (Nord).
Aod, juge d'Israël,
aorte, sf. gro.sse artère.
Aoste M^J.v. d'Italie,
août [ou], sm. 8e mois,
apaisement, sm. action d'
apaiser, v. calmer, adoucir.
apanager,w apanagistc,5. d'
apanage,.jw. ce qui revient,
aparté, sm. paroles à part,
apathie, sf. indolence,
apathique, a indolent.
Apelles, peintre gr. - ive s.
Apennins, monts d'Italie,
apercevable, a. qu'on voit,
apercevoir, v. découvrir,
aperçu, sm. première vue.
ai)éntif, a. fait manger,
ipétale, a. sans pétale,
àpet'sser.z'.r^nd. plus petit,
a peu près, /. adv environ.
aphélie,j;«. t. d'astronomie,
aphone, a. sans voix.
aphonie,.v/:extinct. de voix,
aphorisme, sm. maxime,
aphte, sm. petit ulcère,
api, sm. petite pomme.
apiculteur,.î.d' [les abeilles,
apiculture, sf art d'élever
apitoyer, v. exciter la pitié,
aplanissement, sm, act. d'
aplanir,», rendre plan, uni.
aplatissement, sm. act. d'
aplatir, v. rendre plat,
aplomb, sm. vertical,
apocalypse, sf révélation,
apocryplie, a. suspect,
apode, a. sans pieds, rtiou.
apogée, sm. le plus d'^léva-
ApolUnaire (St), évéq. 177.
Apolline (Ste), martyre. 248.
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Apollon, (lieu des arts.
Apolloiiiusde Rhodes,poète
apologiste, sm. qui fait 1'

apologie.-ç/éloge, justificat.
apologue,Jw. faible morale,
apophtegme, svi. sentence,
apoplexie, sf. mal violent,
apostasie, sf. action d'
apostasier, v. renier la foi.

^^^ostat, a. et j. lenégat.
apostèmc, sm. abcès. [te.
aposter, z/.mettre en un pos-
apostiller, v. mettre une
apostille, sf. note favorable,
apostolat, sm. ministère,
aposlolicité, sf. et

*

apostolique, a. de l'apôtre,
apostrophe, sf. fig. de style,
apostropher.i'.iéprimander
apostume, sm. abcès,
apothème, sm. t. de géom
apothéose, sf. déification.
apothicaire,.y»/.pharmacien
apôtre, sm. qui évangélise.
apparaître, v. se montrer,
apparat, sm. éclat,
appareil, sm. appareilleur.j.
appareiller, v. a.ssortir.
apparemment [ràl adv. en
apparence, sf extérieur,
apparent, a. visible,
apparier, î/.unir par paires,
appariteur, .y. préparateur.
apparition,j/manifestation
appartemeut,.ï»/. logement
appartenance.j/Idépendan-
appartenir, v. être à. . . [ce.
appas, j«.//. charmes,
appât, sm. pâture, piège,
appauvrissement, sm. d'
appauvrir,?/, rendre pauvre,
appeau, sm. sifflet,
appel, sm. appellation, sf d'
appeler, v. nommer, ciier.
appendice.jw. supplément,
appendre, v. suspendre,
appentis, sm. bâtim. adossé
appert (il), v. il résulte.

appesniiti.sscnienf, sut. d'
appesantir,f.reudrepesant.
appéter, v. désirer vivenj.
appétissant, a. d' [manger.
appétit, sm. disposition à
Appieune (voie),prèsRome.
applaudissement, sm. d'
applaudir, v. approuver.
applicable, a. apDlicage,j/«.
application, sf. d' {liser.
appliquer, z'.mettre sur, uti-
appoint, sm. supplément d'
appointement, sm. salaire.
appointir, v. rendre pointu.
apport, sm. mise de fonds.
apporter,r'.porter,transpor-
apposer, v. appliquer, [ter.
apposition, sf. t. de gramm.
appréciable, a. évaluab'e.
appréciateur,.?;», qui appré-
appréciatif, ve, a. [cie.
appréciation,^/: estimation,
apprécier, v. évaluer, eslim.
appréhencer, v. craindre,
appréhension, sf. crainte,
apprendre, v. s'instruire,
apprenti, ie, j. est en [tion.
apprentissage, sm. forma-
apprêt, S7n. apprôtage,««.d'
apprêter, v. préparer,
apprêteur, sm. qui apprête,
apprivoisement, sm. act. d'
apprivoiser, 7>. rendre doux,
approbateur, a. et j. tt
approbatif fl. qui approuve,
approbation, sf adhésion,
approchant, a. et préù.
approche, sf action d'
approcher.î/.avancer. vf nir.
approfondir, sv. creuser,
appropriation, sf d' [état,
approprier, v. mettre en
approuver, v. consentir,
approvisionnement, sm. et
approvisionneur, j. d'
approvisionner, v. niiinir.
approsdmation, sf. et
approximatif, a.i peu près.
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appioxJmativenieiit, adv.

!\
appui, sni. support, [main
appui-main, sm ;pl appuis

1 appuyer, v. soutenir, aider
âpre, a. aigrr, avide.
après, prép et adv. ensuite,
après-uiner, sm. .soir^

après-midi, jw, soir.
.

'

après-souper, sm. veillée.

j

ftpieté, j/; aigreur.
à propos, svi. opportunité.

! Apt, arr. ( \'aucluse).

\ \

apte, a. propre à. [pacité

I
i aptitude, sf disposition, ca-

! apurer, z^.rèçler un compte.
I

aquarelle, j/. peinture. [^/.
i aquarium,jw.n'servoins.au

' aquatique, a. vit dans l'eau.

{
aqueduc, svi. conduit d'eau.

j

aqueux, a .de l'eau, [d'aigle.
I

aquilin, a. courbé en bec
! I aquilon, sm. vent du nord.

Aquitaine, prov. Aquitains.
aquo.sité, sf. état aqueux.
ara. jw. gros perroquet.
arabesque, sf. ornement.
Arabie.coutrée d'As. Arabe.
arabique, a. d'Arabie.
arable,a.labourable, [neuse.
arachide, sf. plante o'éagi
arachnides, sf. pi. insectes.
araignée, sf uisecte.
Arago, astron. 1853.
Aragon (Esp.)Aragonais, s.

Araguay, riv. du Jarésil.
Aral (mer, lac d'), en Asie.
arasement, sm. action d'
araser, v. mettre de niveau.
aratoire, a. d'agriculture.
Ararat (mont), en Asie M.
arbalétrier, sm. se sert de 1'

arbalète, sf. arme de trait.
Arbell^s, v. d'Asie, b.-33i.
arbitrage.jm.dire d'arbitre
arbitraire, a. sans raison.
arbitrairement, adv.
arbitral, a. d'arbitre.
arbitre, jin. juge choisi.

Arbogaste, gén. rom. Ve's.
arboT er, v. déployer, hisser,
arbore sccnt, a. d'arbre,
arboriculteur, sm. [arbres,
arboriculture, sf. cuit, des
arboriste, sm pépiniériste,
arbre, svi. xégéai.
arbris.seau. sm. petit arbre.
arbuste,j»ï.pttit«rbris.seau.
arc sm cintre, courbe,
arcide.j/. ouverture en arc.
Arcadie, prov. grecque.
.'Vrcadius, empereur, 408.
arc-cle-triomphe, sm.
^rc-boutant, sm. pilier de
arc-bouttr,z/ appuyer [voûte
arceau, sm arc d'une voûte,
arc-en-ciel, j/«.météore,
archaïsme, sm. mot vieilli,
archal (fil d'^ sm. en métal,
archange, sm ange super,
arche, sf. coffre, voûte.
Archélaiis, roi ue Judée.
archéolosTue [^/], d' [ments.
archéologie, s/sc.des monu-
archer, sm. armé d'un arc.
archet, sm. nrc de crin,
archétype \k\,smlr modêîe.
arch vèché, jw.juridict.d'
archevêque, sm. prélat,
archi, préf de supériorité.
Archias, tyran de Thèbes.
archiconfrérie. j/". confrérie.
archidiaconat,j»z.dignité d'
archidiacre,j;«.ecclé-.iastiq.
archiJuché, sm. seigneurie,
archiduc, chesse. s. titre,
archiépiscopal \ki\ a. dar-
chevGque. [gnitéd'arch.

archiépiscopat [>è/], sm. di-
Archimède, géom.-2i2.
archipel, sm. îles groupées.
archip»être, sm. u r curé,
architecte, sm. dirige la bâ-
architectural, a. d* [tisse,
architecture, j/". art de bâtir,
architrave, sft. d'architect.
archiviste,jw.garde lesarch
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archives, s/, anciens titres.
archivolte s/, moulure.
Archonte [k] niag-. athénien
Arcis-sur-Aube, arr. (Aube).
Arcole, vlg. d'Italie, h. 1796.
aiçon, sut. partie de .selle.
arctique (pôle), a. du nord.
Ardèche, riv. département,
arde aiment, adv. d'
ardent, a. en feu, violent

Anège, riv. département.
anen.jwj. sectaire d'Arius.
ariette, s/, air Uger.
Vrimathie, contrée juive.
Arioste, poète ital. 153.^.
Arioviste, roi des Suève.s.
Aristarque, critique grec
Ari.stide, gén. athénien.
Anstobule, 2 rois juifs,
an.stocrate, sm. d' [grands.Ardennes, forêt, dépatteni. aristocratie.../: gouverudS

ardeur,:r/: activité, courage aristocratiqi^ ? d^aristocrardoiser,
7f.

ardoisière,./ d, Aristophane, ^ô?egrec
o^'^^^'-'-^P'^'^^^^liî".^^^'^ Aristote. phiio^.gr.-322
ardu, a. escarpé, difficile, 'arithméticien, s. qui sait 1'

?SnrV™sab7/ WJ"''^-
l«n!^«^éti<^ue,V ^c. calcil.arène, .9/: .sable, lice. iarithmoincirc, sm meublearéomèire.i,;/. pè.-e-liqueur.lArius, hérési.arquè «6aréopagitc. sm. de 1' [Ath. i Arkaiigel, ville de RussieAréopage, sm. a.s.,embiée àjarlequin, 'sm. bouffon

arete,.v/:osdcppi.s.son,an.LrIe.i Arles, arr. (U.-du-Rhône^
arêtier, sm. pièce de chaip Armada, llolte d'Ksn liss

Av'^à^'lrrV^l'- , ' J^'-^'agnac. ancien cSmVf
•

Argelés, arr. (H.-Pyréiices). armateur, sm. équipe unArgentan, arr. (Orne). navire. rdedtfensi
argenter.z/.argenterie, s/, d'.arme, s/, iust. d'attaaue mi

age^" ifôfèaVrrkir

r

argenuiere (terrain), a. armer, v. équiper.

aSInluV;,^^^""^'?''- r
^^""^^'"ent. ./Appareil deargenture, sf. argent appli- guerre, de marine

argile, ./.terre glai.se. [que Arménie, Arménien (Asie),argileux se, a. a-argilc.' Armentière.s c (N?rd)
lrinn^»«*f!:/7k™°""'^^"^- ^""i'iaire (.sphère), a avecArgonautes, héros grecs. armistice,.»/ 1 rêve rcerclSArgonne, contréedeFrance. armoire, ./: menWeArgos, V. de la Grèce. arinorie^,i. peindre desargot...;«. jargon de filous, armoiries ./X Saso"Argovie, canton suisse. Armoricain-fe . de r^arguer, z^. accuser, conclure. Armoriquc, aui Bretac-neargumenter, v. faire un

l armure. ./aTmesdéfenslv
A'.^.To^^'-f''-

«-aisonnem. 'armurièr,.Si?desamièï'

arlutieSf?;^,X^/>7'-^argutie [ç/J ./ tubtilité. laromatique. a d' Fférante

aS!ml7^stl^^y-- i«'-°"^«te^.«.''pia„{e odoril ,ananicme,./» secte d Anus, aromatiser, f. mêler des
^rîHl'''

athénienne (myt.). !arome,.;«.seuteurXréabïé

aridft/V^^cAii^"^^' Around-al-Raschid.Slff£aridité, sf. sécheresse. larpent, sm. mesure agraire
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Brpenter, v. t. de géom.
arquebuse, s/, nrine à feu.
arquer, r. courber en arc.
Arques, hg. Feiiiel. b. 1580.
arracher, v. ôter de force
arrangement, j;m. ordre
arranger,!/ mettre en ordre.
Arras, ch.-l. (Pa»-de-Calai.s).
arrérages, sm.p/. qui est dû
arrestation ..f/act. d'arrêter

«"fî./»*- jugement, saisie.
arrêté, sm. décision, décret.
arrête-bœuf, stn. plante.
arrêter, v. retenir, fixer.
arrhe-

, v. donner des
arrhes j/.;>/. gage d'un mar-
ché,

j
arrière, sm. après, loin.
arriéré, sm. en retard,
arriérer (s'), p. se retarder,
arnère boutique, s/.
arrière-cour, s/. 2" cour
arrière-garde, sf. troup'e.
arnère-neveu. ..-nièce s
arrière-pensée, s/.
arrière-petit-fi s . . e-fille.
arriérer,» différerun payem
*^"jvage, sm. arrivée, sf. CL'
arriver, v. survenir.
arrogamment, adv. avec
arrogance, sf. fierté,
arrogant, a. et s. hautain,
arroger (s'), v. s'attribuer,
arrondir, v. rendre rond,
arrondissement, sm. circon-
arrosement, sm. [scription.
arroser, v. humecter,
arrosoir, sm. ustensile.
arsenal,4»i.magas. d'armes.
Ars, village (Ain).
Arsène (St), cénobite, 446.
arséniate, s. arsénieux, a. d'
arsenic, sm. métal, poison,
art, sm. méthode, système.
'^ri^^^r*^^"' ï'ois persans,
artériel, a. d'attère.
artère, sf. canal du sang.

artC'si; n (puits), a.forilavec
Artevelde.FJam.i345.[!=onde
Arthur, duc de Bretatr. 1202.
artichaut, sm. légume,
article, stn. subdivision,
articulaire, a relatif à l'

arlicuIalion..9/: joint, act. d'
articuler, v. prononcer,
artifice, sm. art, ruse,
artificiel, a. se fait par art
artificiellement, adv. ttificê.
artificier,j.faitdes feuxd'ar-
artificieux, a. rusé,
artillerie, sf. canons, [lerie.
artilleur, sm. soldat d^artil-
artimon, sm. mût de poupe,
artisan, stn. ouvrier,
artison, stn. insecte, ver.
artiste.jw.quiprofesseunart
artistique, rt.artistem.. adv
Artois, anc. pr.-.v. Artésien.
Aruspice, sm. devin (myt.)
Arverucs, peuple de î'

Arvernie, auj. Auvergne,
as, stn. t. de jeu.
Ascagne, fils d'Enée.
Ascalon, v. de Palestine
ascendance, sf. généalogie,
ascendant, a. qui monte
ascenseur, sm. mécan. qui
ascensionnel, a. d* félôve
ascension, .v/.act de montvr.'
ascétique, a. ascétisme, .v. d'
ascett, j. pieux, mortifié.
Asdruba!, g^n. carthagin.
Aser, fils de Jacob.
Asie, Asiatique (géog).
asile, sm. refuge,
asiue, a. de ISue.
Asmodée, démon.
Asmonéen.s, les Machabée '

aspect, sm. Ipoint de vuv
asperge, sf. légume,
aspergés [j], j;«. goupillon.
aspiJnté, sf. rudesse,
aspersion, act. d'asperger
asperger, &. arros. légèreni
aspersoir, sm. goupillon.
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asphalte, sm. bitume,
asphyxie, s/, étonffenieut
asphyxier, v. étouffer,
aspic, sm. Ferpcnt vciiini
aspiratioii.j/.a.spiratoire.c
aspirer, v. nttirtr. désirer.

'

assaiaiit,jw. qui attaque,
assailhr. v. attaquer
Asphaltite (lac), mer Morte
assaïuissement, sm d'
assaillir, v. rendre sain
assaisonnement, sm d'
assaisonner, v. appièler.
Assas (chevalier d') 1760
assassin, jw/.et c.meurtrier
assassinat,^/// act d. fapens"
assassiner, v. tuer de guet-
assaut, sm. attaque
assécher, v. priver d'eau
asse-ib âge, sm. réunion.'
assemb ée, sf. réun. de per-
tissembler,z/.réutiirrsonues
assener, v. porter un coup

'

assentiment, sm. consente-
assentir.z/ consentir, [ment
a.sseoir,z/.mett.sur un sièffe'
a.ssermenter,z/. prêter serm'
assertion, :?/: affirmation
asservissement, sm. d'
asservir, v assujettir
asses.seur, sm. adjoint
assçzMdv. autant qu'il faut
assidu, a. exact,
assidûment, adv. avec
assiduité, s/, exactitude
assiégeant, j/// et a d'
assiéger, v faire un siège
assiette, s/, vaisselle, sUuat
afiettée,./ plein l'assieui-
assignat,j//i. pap.-monnaie
assignation, s/, act. d' fier
assigner, v. indiquer, anne
assimilable, a. comparable
assimilation, }/. act d'
a.ssimiler, v. comparer
assise, sf. base

; p/. séance
Assise, v. d'Italie
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JJ'feV-^t*- qui assiste,
a.ssister. v. aide, être nrés
a.ssociation.j/union de per-
as.socié,j. en société, rsoiîne
a.s.soçier, v. unir, adjŒe'
asso ement, sm. d' ^

[tures
as.soler,

y. alterner les eutassombrir, v. rendre sombassommer, v. tuer. fsueassommoir, sm. bâton nasl
aasomption,./ enlèvement.
a.ssonaiice, s/, rcs.sembl. de
as.sortiinent, sm. d' [sons
assortir, v. réunir, foiiniir
a.ssorti.ssant, a. qui assortit"
as.soupir. v. cau.ser 1' fme 1

assouplir, v. rendre souple,
assourdir, v. rendre sourd
assouvissement, sm. act d'
assouvir, &. ra.s.sasier. '

Assuérus, roi de Perse

assistance.^/: aide.présenct

,ff"Jrtî|r. ^- soumettre. -

assujettissant, a. gênant
assujettissement, j///

rssu'?^';''-^*rerespo.isableAssur, i^/Toi d'Assvrie
assurance, s/, certitude."
-'ssurément,a(/z..certainem

aSSJenV''-^^""^'-' «««-^""irassureur, sm. qui assure.
Assvne. As.syrien (Asie)
astérie, s/, zoophyte.
««Jérisque, sm. .signe,

fSfnnri-'''''-^^^^'^ filante,
asthmatique, cet j.d'
asthme, sm. maladie de poi-

asticot, sm. ver pr amorce.

AiTl*"' "" ^"^ nettoyer
Astolphe. roi lombard, 754astracan, sm. fourrure ^
astral, a. des a.stres.

AVf r^'
^'«> corps céle.ste.

âtreln'dil^^^ ^^
la ju.stice.

astreindre, v. assujettir,
'astringent, a. q«i re.Wrre.
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astrtdtofMi, sm. pratiijue 1'

a.stroloi,rj^^i/ art tics astres,
nstroloi^iiiuc, a. de J'asf.ol.
nstronoiiK-, .s//i. qui sait 1"

.irttroiioniic, s/, scieiv t- des
nstrotiomimie. a. [astres,
nsttice, .s/: linesse, ruse,
nstucieiiscnieut, o./;'
astucieux, se, rt. fm, riiscî.
Astiines, prov. d'ICspayne.
Astyase. roi des Mècles.
Astvana.v, fils d'Hector,
atelier, st/t. lieu de travail.
aterjuoiLtiKiit, sm. d' [me
atermoyer,

.
•. reculer le tcr-

Atlialle, fille d'Aeliab- 870.
Athanase(St).patriarcli.373.
athée, s>fi. qui nie Dieu,
athéisme, sm. erreur. [<n\o
athénée. ,>;//. où ron eiisci-
Athènes, Athénien (Grèce;,
athlétique, a. à'

athlète, sw. lutteur.
atlante, im. t. d'architect.
Atlantique, sm. océan.
atlas, S//1. recueil de cartes.
Atlas, monts d'Afrique.
atmosphérique, a. d'
atmosphère, s/. l'air.
atome, sm. corpuscule.
atonie, s/, faiblesse.
atoiir, s»i. parure.
atrabilaire, a. et j. triste à
atre, sm. foyer. [l'excès.
Atrfdes, gr. de.scendants d'
Atv ce. fr. de Thyeste (mvt.).
atroce, a. féroce, 1 évoltânt
atrocité, s/, férocité.
atrophie, s/, de [maig-rir.

1

atrophier (.s') se dessécher,
attabler (.s'), 7A se mettre à'

attache, s/, lien. [table. '

attachement, sm. affection.
attacher, v. lier, joindre.
attaqi!e,.ç/act. d'attaquer.z^.
aitard <s') 7^.. en retard.
atteik-îd; y. parvenir
atteinte,

, aitaqne.

attelage, sm. bfites attelées.
attelle, s/, atteloire, sf. d'
.atteler, v. attacher,
attenant, a. tout proche,
attendre, r.espéier.dilTércr.
attendrir, 7: rcii re tendre,
attciulrissciutiit, s. sentim.
attendu, /!;.'/>. vu. [minellc.
attentat, s»i. entreprise cri-
attentatoire, a. qui attente,
attente, s/, rct. d'attendre,
attenter, ?. rioler le droit,
attentif, ve, -r qui a de 1"

attention, .^/. .ipplicalion.
attentivement, acf:'.

ittCnuant, ». i.\\n atténue,
atténuation, .v/; action d'
jatt-inier, ?'. affaibli!

.

atterrage, sm. atterrir, 7>.

;attener, 7. abattre, [inar.
attestation, .v/; certificat,
attester, t. certifier.
atticisme.,,7.7, beau langage,
attiédii , ./. rendre tiède.
Attila, roi des Iluns, 453,
Attique, pays d'Athènes,
attirail, .sm. bagages,
attirer, v. tirer à .soi.

attiseur, .v. attisoir, sm. d'
attiser, 7\ allumer, exciter,
attitré, a. avec titres,
attitude, s/, posture,
attouchement, sm. toucher,
attractif, ve, a. qui attire,
attraction, sf. act. d'attirer.

I attrait, sm. ce qui attire,
jattrape, j/ attrapoire, sf. d'
lattraper, v, tromper,
attrayant a. qui plaît,
{attribuer, z: imputer à
attribut.jw/. quai, ou action.
attributif, a. qui attribue,
attribution, sj. charge,
attrister, v. affliger.

attrition,V^regret.[blement
attroupement, svi. rassem-
attrouper, v. ras.sembler.
aubade,.v/: concert le matin.



AU -19- AU •

uihalne, s/. l)onne fortune
aube, s/ déibut du jour.
Aube, riv., département.
iuibC'pine, .v/ nrbris-«'ni.
iiubergc, a/ où on lo-f.
aiil)ergluf, j/. p'; n e.
aiih.TKistc, s. bôt' Urr.
aubier, shi. b.jis tciulr
Aiiî)usson, :ii: (Creuse).
Auch, ch. ' il (iers
aucuntnifm,rt</7'.n»illenient
audace, s/ témérité,
audacicii.sement, adr/.
andacien.x, .se. a. hardi.
Aude, riv

, d parteiiicnt.
au deçà, nu dedans, adi'
au dehors, au delà. adv.
au-dcs.so»is, au-dessus, a(ù'
au-devant, adj'.
aiujtencc, s/, ré-eption,
audiencier, sm. hui.ssier.
auditeur, sm. qui écoute
auditif, a. de l'ouïe.
audition, .v/ act. d'entendre
auditoire, sm. auditeurs,
auge, s/, mangeoire.
auRée, s/, plein une auge.
Augereau, nuiréchal 1816.
augmentatif,ve,«.quiautïm
aunmentation.j/: accroisse
augnu nter, v. accroître.
Augsbourg, V. de Bavière,
augure, sm. pré.sage.
augurer, v. pré.sager.
auguste,fl.grand. impo.=ant
Atiguste César, emp. 14.
Augusin (St), évCq. 430.
AMgu.stule, f Tup. d'Occ 476
'jourd'huv a-fv. ce jour.
Me, pa. ce Grèce a ne.

- iique (conseil), des Ger-
Aumale, c. Séine-I. [mains,
aumône, sf. don aux pauvr.
aumônme, s/, charge d'
aumônier, sm. chapelain,
aumusse. sf. fourrure,
aune, sm. arbre, /'. mesure
Auuis, province d'Ouest.

auparavant,»*//', avant tout.
itiprè.s, tiih>. tout contre.
Aurav, c. (Morbihan).
Airélien, emp. rom. 27s.
''Ueole,j/:cercIc lumineux.
auncMlalre, a. de l'oreille.
aui :tere,<j.(ontient de l'or.
Aundac, ch.-l. du Cantal,
aurore, .s/ i^^'.v lueurs,
au.sculier, ta écouter nnéd.).
Ausone, 1 oète lat. 394.
auspicc,.?/;/. présage, protec-
aussi, (Ktv. de même ftion
aussitôt, adT. à l'instant,
au.ster, sm. vent du .sud.
austère, a. rigoureu.x, ûpr-j.
austerement. nrf?'. avec
austé»ité, s/, rigueur.
Austcrlitz, V. de Moravie b
austral, a. du midi. [iSos
Australie, Nouv -Hollande."
Austrasie. rov. des Francs
autan, jr;//.vent du sud.
autant,«rf7y marquel'égalité
autel, sm. table .sacrée,
auteur, .vw. et«. inventeur,
authenticité, .v/ d' [forme,
authentique, a. certain.'due
authentlquement. lufr. [ne
autochtone [/«>tj, .V. al)oriçè-
autocratie. .^/ . tique, a. d'
autocrate, s. .souvtr. absolu,
autodafé, sm. supp'ice. feu
autographe, sm, écrit d'aut.
autographie, s/, reproduct.
autographier,7> reproduire,
autonmte. sm. machine,
automédou, sm. {cuyer, co-
autoinne,jw.3^ saison, [cher
autonome, a. d' [près lois.
autonomie..?/;suivresespro-
autopsie, s/, dissection,
autori.satiôn, sf. pouvoir,
autoriser. i>. permettre,
autoritaire, a. i)rend trop d'
autorité, sf. puissance.
;antour, «</?-.,• sm. oiseau
lautre, a. etpron. distinct.
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autrefois, adv. jadis.

autrement,arfz'.aineremm.
Autriche.emp., Autrichien.

autruche, sf. oiseau.

autrui, /ro». ind. les autres.

Autun, ch.-l. de Saône-et-Iy.

auvent, sm. toit en saïUie.

Auvergne, prov. du centre.

Auxerre[f^r^]. ch.-l. d'Yon-

auxiliaire, a. aide. [ne

Auxonne. c. de Côte-d'Or.

aval, sm. au bas, et t. de
commerce. ,

[gosier.

avaler, v. introduire dans le

avalanche,^/chute de neige

Avallon, arr. de l'Yonne.

avance, sf. anticipation.

avancement, sm. progrès.

avancer, v. aller en avant.

avanie, sf. affront.

avant, prèp.; sm. t. de mar.
avantage, sm. proht.
avantager, v. favoriser.

avantageusement, adv. d
avantageux,se,a.profitable.
avant-bras,5»J.part.du bras.

avant-corps, sm. saillie,

avant-cour, sf. ire cour,

avant-coureur, sm. qui pré-

avant-dernier, a. [cède,

avant-garde, sf. troupe.
avant-hie»,arfz/.il y a 2jours

avant-propos, sm. préface,

avant-quart,- sm. sonnerie,

avant-scène .y.t. de théâtre,

avant-train, sm. roues de
devant et timon,

avaut-veille, sf. la surveille

avare, a. et s. aime l'argent,

avarice, sf. vice de l'avare,

avaricieux, a. avare,

avarie, s/, détérioration,

avarier, t. gâter en voyage,

à vau l'eau, adv. à l'aban-

avec,prép.
, ^

[«on-

avé, sm. prière ;
pi. des avé.

aveline, sf. noisette,

avenant, a. de bon air.

avènement, sm venue. _

avenir, sm. le temps à venir
Avent,J>«.temps avant Noël
Aventin (mont), à Rome,
aventure, s/, événement,
aventurer, v. hasarder,
aventurier, s. intrigant,

aventureux, a. hasardé.
avenu (no")i °- ""^'

.

avenue, sf. allée d'arbres,

avérer, v. vérifier.
_

Averne, lac en Italie,

averse, s/, pluie abondante,
aversion, s/, haine,
avertir, v. donner avis,

avertissement, sm. avis.

Avesnes, arr. (Nord),
aveu, sm. action d'avouer,

aveugle, .ï. privé de la vue.

aveuglement, sm. cécité,

aveuglément.arfz'.en aveug.
aveugle-né, s. né aveugle,
aveugler, z'. rendre aveugle.

Aveyron, riv., département
avide, a. intéressé, cupide,
avidement,arf2^.avec avidité

avidité, s/, désir ardent.
Avignon,ch.-l. de Vaucluse.
Avila, V, de Castille. ^

avilir,z'.rendrevil. [tion.

avilissement, sm. dégrada-
aviné, a. ivre ; aviner, v. de
aviron, sm. rame. [vin.

avis, sm. opinion, conseil,

avisé, a. prudent,
aviser, v. trouver moyen,
avisot, sm. petit navire.

Avit (St), évêque, 470.

avitailler,z'.munir de vivre,

aviver, v. exciter.
avocasserie,s/".pure chicane
avocat, sm. défenseur,
avoine, sf. plante, grain,

avoir, v. posséder,
avoisiner, v. être voisin,

avorter, v. non réussir,

avorton, sm. plante étiolée,

avoué, sm. dirige les procès
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, sm venue.
le temps à venir
eraps avant Noël
lont), à Rome.
/. événement.
V. hasarder.

, s. intrigant.

ç, a. hasardé.
Il), a. nul.
allée d'arbres,

i^érifier.

c en Italie,

pluie abondante.
/. haine,
donner avis,

lent, sm. avis.

irr. (Nord).
iction d'avouer.

,
privé de la vue.

;nt, sm. cécité.

ini,adv.en aveug,
é, s. né aveugle.
j. rendre aveugle,
riv., département
ntéressé, cupide.
t,adv.avec avidité

: désir ardent,
'h.-l. de Vaucluse.
le Castille.
ndre vil. [tion.

eut, sm. dégrada-
vre ; aviner, v. de
«. rame. [vin.

)pinion, conseil.

)rudent.
trouver moyen.
!. petit navire,
évêque, 470.
,z/.munir de vivre,

exciter.
ie,5/".pure chicane
II. déftnseur.
'". plante, grain,
aosséder.

, V. être voisin.
/. non réussir.

sm. plante étiolée.

t. dirige les procès

avouer, v. confesser, dire.
Avranches, arr. (Manche)
avril, sm. 4e mois,
axe, s»i. ligne,
axiome, sm. maxime évi-
dente,

azalée, s/, çlante.
Azarias, roi de Jiida. - 752.
azerole, s/, fruit aigrelet,
azerolier, j;«. arbre. [i4i'5.

Azincourt, bg. P.-de-Cal. b.
azotate, sm. azotique, a. d'
azote, sm. sorte de gaz.
Azot ou Azoth,z'. phili.stine.
Azov ou Azof, mer russe,
azur, sm. couleur bleue,
azurer, v. colorer d'azur,
^zyme, a. et .y. sans levain.

B
Baal, ïùlIx dieu.
Baasa, roi d'Israël. - 919.
baba, sm. gâteau.
Babel (tour de), confusion.
babeurre, sm. petit lait.
babil, sm. caquet.
babillard,a. et.î.qui babille.
babiller, z.». caqueter, causer.
babine, s/, lèvre d'animal.
babiole, jf/ jouet, bagatelle.
babord,.yw/.gauche de navire
babouche, s/, pantoufle.
Babylonien, Babylonie, de
Babylone, cap. de Chaldée.
bac, sm. bateau plat.
baccalauréat, sm. diplôme.
Baccarat,c. (Meurthe-et-M. 1

I

bacchanale, sf. orgie,
[bacchante, s/, prêtresse de
iBacchus, dieu du vin.
I bâche, s/, couverture.
I bachelier, sm. diplômé,
ibachi-bouzouck, sm. .soldat

I
turc.

Ibachique, a. de Bacchus, du
Ibachot, sm. bateau. [vin.
Ibâcler, f. expédier.
iBacon, philos, ancrlais, 1616

badaud, a. et j. niais.
Bade, duché; Badois, s.

badigeon, sm. peinture à
badigeonner, v. [l'eau.
badigeonneur, sm. ouvrier.
badin, a. et s. folâtre.
badinage, sm badiucrie, s/.
badine, s/, baguette.
badiner, v. plaisanter.
Baffiu (mer), Amériq. du N.
bafouer, v. vilipender.
bâfrer,2/.mang. goulûment.
liagage, s/it. équipage.
bagarre, sf. tumulte.
bagatelle, s/, chose frivole.
Bagaudes, pay.sans gaulois.
bagne,.îw/.prison des forçats
Bagnères de Bigorre, arr.
des Hautes-Pyrénées.

bague, sf. anneau de métal.
baguenaude, sf. fruit du
baguenaudier, sm. arbriss.
baguette.j/verge, moulure,
bah ! înierj. de surprise,
bahut, sm. vieux coffre,
bai, e, a. rouge-brun,
baie, sf. petit golfe,
baigner, v. immerger,
baignoire, sf baigneur, s.
bail, baux, sm. location,
bâillement, sm. act. de
bâiller, v. ouvrir la bouche,
bailler,!/, donner (vx). [bail,
bailleur, eresse, s. donne à
bâilleur, euse, j. qui bâille,
bailliage, iw. juridict. d'un
bailli, sm. ancien juge,
bâillonner, v. mettre un
bâillon, sfn. inst. pour tenir
la bouche ouverte,

bain, sm. immersion,
bàionnette, sf arme,
baiser, v. embrasser,
baisse, sf, déchet, diminu-
baisser, v. déchoir. [tion.
Bajazet, nom de 2 sultans,
bal, au pi. bals, sm. danses.
iBalaami faux prophète.
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baladin,^;;; bouffon, farceur
balafré, a. balafrer, v. de
balafre,^/; cicatrice au visa-
balai, stn. ustensile. [ge.
balance, s/, instr. pr peser,
balancement, sin. act. de
balancer, v. tenir en équili-
balancier,^///. pendule, [bre.
balançoire, sy. jeu.
balayage, sm. act. de
balayer, v. nettoyer.
balayeur,eu.se,5. qui balaye,
balayures, s/ pi. ordures,
balbutiement, j>in. act. de
balbutier,^', mal prononcer
balcon, .y/y/, saillie de fenêtre
baldaquin, s»t. dais.
Bâle, V. de Sui.sse.
Baléares Cîles .Méditerran.
baleine,.sy;cétacé,scs fanons
baleineau,iv;i.jeu"e baleine
baleinier, sm. navire,
bal» inière, s/", embarcation,
bali.ste, s/, ancien engin,
baliveau, sj/i. arbre laissé.
baliverne, s/, sovnçtte./am.
Balkans (mont-), Turquie
ballade.sy] ancienne poésie,
balle, .sy; boule, colis,
ballet. s>//. danse, [soufflée,
ballon, sm. aérostat, vessie
ballonner, v. enfler. [lon.s.
baUonnier, s. vend des bal-
ballot, s»i. gros paciuet.
ballottage,^/;i.act.dc [muer,
ballotter, v. di.'^cutcr, re-
Balmès, prêtre t si)ag. 184S.
balourdi.se, a/ sottise,
balsamine, s/, plante,
balsamierow baumier, sm.
balsamique, a. du baume.
Balthazar, roi de Babvlone.
Baltimore.v. des Ktats-Unis
balustrade, s/, rangée de .

.

balustre, s/, pilier façonné.
Balzac, écrivains, 1655, i^50-
bambocheur, svi. débauché,
banjbou,^;//. roseau des Ind.

bamboula,j/îdause de uègr.
ban, sm. publication, exil,
banal, pi. aux, n. à tous,
banalité, sf. trivialité,
banane, s/, fruit du
bananier, sm. arbre des
Indes.

.

baur, sm'. long siège.
bancal,//.al,s,5. et à. boiteux
bandage, sm. lien, [dages.
bandagiste sm. tait des ban-
bande, s/, lieu plat et large,
bandeau, sm. bandelette,. .v/".

banderolle.i/espèced'étcn-
bandit,i7;/.vagabond, [dard.
bandoulière,.f/band.decuir
•bank-note (angl.), s/, billet
de banque. [ville.

banlieue, s/, environs d'une
banne, s/, toile, voiture.
baniieret,i/«,chevalier avec
bannière sf étendard,
bannir, v exiler, chasser,
banni.ssement, sm. exil,
banque,.^comptoir, [duleii.
banqueroute,.v/faillitefrau-
banqueroutier, ière. .s

banqueter, 2'. banqueteur.i.
banquet, sm festin. [ré.

banquctte,i/.banc rembour-
banquier, sjii. financier,
baobab, sm. grand arbre,
baptfine, sm. .sacrement.
bapti.ser, v. donner le bapt.
baptismal. />/ aux, rt Jtême.
baptistaire, sm acte de bap-
baptistère, s»i. où l'on bap-
baquet, sm. cuvette, [tise.
baragouin, 5;// mativ langa.
baragouiner, v. parler mal.
Bar-le-Duc.ch.-l.dela Meuse
Bar-sur-Aube, arr. (Aube).
Bar-sur-Seine, arr. (Aube).
Baraquay-d'Iiilliers,ni. 1S73
Barante(de), histor, 1866.
baraquer,z/. faire des baraq.
baraque, s/, hutte, [beurre,
baratte.j/. bariloùl'on bat le
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ngf siè^e.

•S^. et a. l>oiteux
/. lien, [dages.
.w/.fait desban-
eii plat et large.
!. baiidelette„.v/:

f/]espèced"étcu-
agabond. [dard.
',.?/band.aecnir
angl.), sf. billet
î. , [ville.

environs d'une
)ile, voiture,
f,chevalier avec
' étendard,
siler, chasser,
nt, svi. exil.
)niptoir. [dnlen.
e,j/faillitefruu-
ier, ière. .v

'. banqueteur,.s.
festin. [ré.

'^.bancrembour-
'«. financier,
grand arbre.
^ sacrement,
donner le bapt.
/ aux, a [tême.
S1H acte de bap-
m. où l'on bap-
cuvette. [tise.

m niaiiv laiiga.
", V. parlt r mal.
h.-l,delaMeuse
e, arr. (Aube).
le, arr. (Aube).
Iiilliers,m. 1S73
), histor. 1866.
faire des baraq.
Initte. [beurre,
iriloîironbatle

I
baratter, v. faire le beurre.

I
barbare, j et a cruel.

j
barbarie, sf. cruauté.

lUarbarie, États barbaresq.
j barbarisme, sm. faute de
Ibarbe, sf. poils, [langage.
Ibarbeau, sni. pois.son, fleur.
1 riarbcrousse, 2 corsaires al-

I

barbet, sm. chien, [gérions.
I Barbezieux.arr. (Chart nte).
Ibarbier, sm. perruquier.

I
barbillon, j;«. petit barbeau.
Ibarboter, î'.-fouiller avec It
I bec dans la bnue.
[barbouiller, v. y,>mdre mal.
barbu, a. qui a de la barbe.

I barbue, sf poisson de nier.
Ibarcarolle, sf. chant.
Barcelone, v. d'Espagne.
Barcelonnette.arr.

( B.-Alp. )

I
bard, sm. petite civière.
bardane, sf plante,

j
barde, sm. poète.

I

barde, sf tranche, lame.
barder, v. couvrir d'une ar-

I bardeau, sm. latte, [mure.
Ibardit, sm. chant germain
Ibarège, sm. étoffe légère.
I Barèges,eaux suif. ( H.-Pyr )
Ibarênie, sm, comptes fait.
Ibaricaut, barillet, 5. petit.
Ibaril, sm. pe'it tonneau.
Ibariolage. sm action de
Ibaiioler,!;. varier les coiileu
iKarnabé (St), apôtre, 60.
Ibarnabite, religieux.

I
barométrique, a. du [l'air.
|l)aromètre, sm. inst. àpeser
Ibaron, nne. ,î. titre.
iBaroniiis, cardinal, 1607
|baronnie,j/. terre de baron.
Ibaroque a.informe, bizarre
Ibarqtie, sf. embarcation.
Ibarquerolle,.?/; embarcation
|b^rquette, ^y. petite barque.
barrage, sm digue.

|barre,j/; pièce de boîs.de fer
Ib.irreau, sm, sorte de barre.

barrer, v. fermer, raturer.
barrette.^/: .«-oi te de bonnet.
barriciide.,y/:ielranchement
barricader, v. faire des barr.
barriè e, J/ clôture.
barrique, sf. gros tonneau.
'lart (Jean), marin, 1702.
Barthélemi (<^t), apôtre, 71.
Baruch, p ophète.
baryton, sm. voix d'homme.
baryte, sf. proloxyde de
batyum, iw. méial blanc.
bas .57;/ .vêtement des pieds.
bas, sse, a. peu élevé, vil.
basalte, sm. roche volcaniq.
basane,.?/" peau de mouton.
ba.sané (teint), a. noirâtre.
basculer, v. mouvement de
ba .seule, sf. inst. pour peser.
base, sf .»;outien, principe.
ba.ser. v. fonder.
bas-fond, sm. terrain bas.
Basile(St),doct.de l'Kgl. 379.
basilic, sm. plante, serpent,
basilique, sf grande église,
basin, sm. toile de coton.
basoche..î/"cIercs de justice,
basque.j/' pan de vêtement.
Ba.sques. Pyrénéens.
ba.s-relief, sm. sculpture,
bas'-e, bas e-contre, sf t. de
basse-cour, .s/ [musique,
bassement, adx> avec
ba.ssesse, sf. lâcheté,
basset, sm. soi te de chieo.
brHsse-taille, sf. voix,
bassin, sm. vase, réservoir,
bassine, sf. ust. nsile.
b:,ssiner, v. chauffer.
bas.sinet, j;« partie d'arme,
bassinoire, sf. ustensile.
ba.ss!ste, j. artiste (mus.).
K«s.sompif rre, maréch.1646,
ba.spon, sm. instr. à vent,
baste ! tnterj. df dédain.
Hastia, arr. (Corse),
bastide, sf. petite villa.
bastille, sf château fot^.
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bastingage, sm. oarapet.
bastiou, sm. fortification.
bastotin?ide,.v/coups de bât
basiringue.jw/. bal de guiti-
bat, s»i. frelle. [guette
bataclan, .î;/i. attirail.
bataille, s/, combat général.
batailler, v. combattre.
bataillon, sm. troupes.
bâtarde, s/ .sorte d écriture.
Batave.s, auj. Hollandais.
bateau, sm. embarcation.
batelée,j/:< harge de bateau.
bateleur, sm. charlatan.
batelier, ère, s. conduit un
bâter, îMuett le bât.fbateau.
Balhilde (Ste), reine, 580.
bâti, stn. couture, [fant.
batifoler, v. jouer en en-
batimeat,.y;//.édifice,navire.
bâtir, V. construire,
bâtisse, s/, maçonnerie,
bâtisseur, sm. qui bâtit
batiste, sf. toile très fiue.
bâton, sm. tige de bois,
bâtonner, v. frapper, rayer
bâtonnet, sm. petit bâton,
bâtonnier, s. avocat doveii.
bâtonniste, s. joue du bîûou.
batraciens, sm. pi. reptiles.
battage, sm. act. de battre,
battant, sm. qui frappe,
batte, sf. maillet, banc,
battement, sm. choc, puisa-
batterie, sf. canons, [tion
batteur, s. battoir, sm. de
battre, v. frapper,
battologie,.?/ superfétation.
baudet, sm. âne. [dre.
Baudoin, comtes de Flan-
baudrier, sm. écharpe.
baudruche, sf. pellicule.
Baugé, arr. (Maine-et-I^.),
baume, sm. plante, liqueur,
Baume-les Dames (Doubs).
baumier ou balsamier, sm.
bavard, s. bavardage, sm. de
P^varder,z^.parler trop(fam)

bavaroise, sf. thé et sirop.
baver, v. baveux, a. de
bave, sf. salive, écume.
bavette, sf. linge d'enfant.
Bavière, roy. Bavarois, s.
bavure, sf trace de joints.
Bayard, chevalier, 1524.
bayeurfd^l.j. de [béante.
bayer \be-te\, v. Être bouche
Bayeux, arr. (Calvado.s).
Bayonue, arr. (B.-Pyréu.).
Bayle, écrivain, 1706.
bazar, sm. marché oriental.
Bazas, arr. (Gironde).
béant, a. très ouvert.
Béarn, prov. Béarnais, s.
béate, sf. dévote.
béatification, sf. [heureux.
béatifier, i/. proclamer bien-
béatitude, sf félicité.
beau, bel, a. qui plaît.
Beaucairc, c. (Gard).
Beauce, province.
beaucoup, ado. en quantité.
beau-fils. sm. gendre.
beau-frère, sm. parent.
Beauharnais, ^(t\\. 1794.
Beaujolais,coti trée (Rhône).
Beaujeu, c. (Rhône).
Beau manoir, héros, xiv<? s.
Beaumarchais, écriv. 1799.
Beaune, arr. (Côte-d'Or).
beau-père, sm. père var al-
beaupié. .y;«. mât.' [liance.
beauté, sj. qualité de beau.
Beauvais, ch.-l. de l'Oise,
bébé, sm. nain, enfant,
bçc, sm. bouche d'oiseau,
bécarre, sm. signe musical,
bécasse, sf bécasseau, sm.
bécassine, sf. oiseaux,
bec-d âne, sm. outil,
bec-de corbin, <>m. pinces,
becfigue, sm. oiseau,
bêche.bêchette, sf. et [arat.
hêchoir, bêchot, sm. uistr.
bêcher, v. renuier la terre
Becket (St Thomas), év, 1170
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sf. thé et sirop,
aveux, a. de
ilive, écume,
linge d'enfant.
y. Bavarois, s.

trace de joints,
evalier, 1524.
[..s. de [béante.
'J, V. être bouche
r. (Calvados),
rr. (B.-Pyréu.).
vain, 1706.
marché oriental.
(Gironde),
es ouvert.
7. Béarnais, .y.

êvote.
n, s/, [heureux,
proclamer bieu-
/. félicité.

. qui plaît,
c. (Gard). ,

»vince.
tdo. en quantité.
'i. gendre.
sm. parent.
s, gén. 1794.
routrée (Rhône).
(Rhône),
r, héros. xiv<? s.

ais, écriv. 1799.
. (Côte-d'Or).
m. père tjar al-
!. mât.' [liance.
luaiité de beau,
li.-l. de l'Oise,
lin, enfant,
iche d'oiseau,
.signe musical,
bécasseau, sm.
f. oiseaux.
m. outil.

Muuer la terre,
homas), év, 1170

llHcqiice OH béquée, sf. con-
I ttnance de bec.
jbecqueter, v. taper du bec.
Iljctluine, sf. gros ventre.
Iludeau, snt. officier d'égli.se.
|liL<louins, Kabyles, Aiabes.
llKcfsfeak ou bifteck, sm.
Ilieclhoven, mu.sicien, 1827.
IbefFroi, sm. cloche, tour.
Ibégayenient, sm. action de
ll)tgayer, v. prononcer mal.
Ibtgue, a. et .y. qui bégave.
Ibéguine,.?/:esp.de religieuse
iBehring (détroit de).
Ibeignet, sm. pâte frite.
Ibéjaune, sm. oisillon.
IbC'ement.iw/. cri du mouton
Jbêler, V. faire un bêlement
belette, sf. sorte de putois.
II?clgique, roy. Belges, s.
Belgrade, v. sur le Danube.
Ilkhal, idole des Phéniciens
Tl)é'iier,j;«.moi)toD, machine
péb,<5aire, habiJe gén. 565.
btlitre, sm. coquin.
Btllac, arr. (Il.-ViennO.
R>elIadoue, sf. plante vénéu
Bîellarmin, cardinal, 1621.
n)elle-fille, sf. bru.
pile-mère, sf. parente,
tellement, adv. doucement
|)clle-sœur, sf. parente.
Bellérophon, héros mytho-
Belley.arr.del'Ain. [logique
belligérant, a. en guerre.
belliqueux, a. guerrier.
Bellonc, déesse de la guerre
pellot. a. gentillet.
Bellovèse, chef gaulois.
Séloutchistan. contré d'As
Belsunce, év. de Mans. 1755.
Ptlvédère, sm. pavill. élevé.
K'ninl,.r;«. bémoliser, v. (m )
Beiiadab, rois de Syrie.
K'iu'dicité, sm.,' s au//.
lenédictin, s. moine.
h;iiédiction,j/ act. de bénir
Jeuéiîciaire.a. bénéficier, v.

bénéfice, jwj. profit, [néfice.
bénéficier, sm. qui a un bé-
benêt, a. et sm. niais,
Bénéveiit, v. d'Italie,
bénévole, a. indulgent,
bengali [/«], sm. pinson du
Bengale, en Hindouftau.
bénignement,rtrf7Aavec bon^
bénignité, sf douceur, [té.
bénin, igne, a. doux,
bénir, v. consacrer. [nite
bénitier, sm . vase à eau bé-
Benjamin, fils de Jacob.
Benoit (St), abbé, 543.
Béotie (Grèce), cap. thèbes.
béquille.jf/bâton d'infirme.
Berbères, de la Baibarie.
bercail, sm. bergerie,
berceau, sm. berceu!=e,.j/ de
bercer, v. agiter, endoi mir.
Bérésina, riv.de Russie,
béret, sm. toque plate,
bergamote, sf poire,
berge, sf rivage,
berger, ère, j. garde un trou-
peau.

Bergerac, arr. (Dordogne).
bergère, sf. Forte de fauteuil
bergerie, sf étable â mou-
bergeronne(te..v/:o!s. [tons.
Bergier, théologien, 1790.
Berlin, cap. de la Pru.sse.
berline, sf carrosse,
berloque on breloque, sf.
batterie de tambour,

berlue, sf. éblouissement.
Bernadotte, gén. roi, 1844.
Bernard (.St), abbé, 1153;
Bernay, arr. de l'Jgure.
Berne, c. Sui.sse, Bernois, s.
berner.z/.railler.faire sauter
Berquin, écrivain, 1791.
Berry, prov., Berrichon, s,
Berryer, avoci t, 1869.
oersaçlier, soldat italien.
Berthier, maréchal, 1815.
Bertrand, général, 1844.
Berwick, maréchal, 17^.
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besace,j[/:sac à deux poches.
besaiguëoMbisaiguè, Jf/1 ou-
Bcsançon, ch.-l. (Doubs).[til

besicles, sf. pi. lunettes.
Bessières, maréchal, 1813.

besogne, s/, travail. /a;«.
besoin, sm. manque, néces
be*soM, a. jumeau. [site,

bestiaire, sm. gladiateur,
bestial, a. bêtise, sf. de bête
bestiaux (les), o« bétail, svt.

bêta, 2g lettre grecque,
bête, if. animal.
Béthanie, Bethléhem, et

Béthulie, villes de Judée.
Béthune, arr. ( P.-de-Calais)

.

Bétiquc, auj. Andalousie,
bétonner, v. de [lique.

béton, sm. mortier hydrau-
bette, s/, plante potagère,
betterave, s/, plaute, racine,
beugler, v. mugir,
beurrée, s/, beurrer, 7'. de
beurre, sm. aliment,
beurré, sm. poire fondante,
bévue, s/, méprise,
bey, sm. gouverneur turc.
Béziers, arr. (Hérault),
bi ou bis, pré/. 2 fois,

biais, SM. travers, oblique,
biaisemeut, sm. action de
biaiser, v. alltr de biais.

Biarritz, bourg (B.-Pyr.)
Bias, phil. grec - 570.
bibelot, sm. petit objet,
biberon, sm. vase à bec.
Bible,.s/: A. et N. Testament,
bibliographe, svt. de [livres

bibliographie,.?/^science des
bibliomane, JWi. a la [livres,

bibliomanie, s/, passion des
bibliothécaire, .swt de [livr.

bibliothèque, s/, réimiou de
bibliophile, .y.aime les livres

biblique, a, de bible,

bicéiîliale. rt. à 2 tctes.
biche, sf. femelle du cerf,

bichet,.t»/.ancienne mesure

bicolore, a. à 2 couleurs,
bicoque, sf. petite maison.
Bidassoa, riv. frontière,
bidet, sm. petit cheval,
bidon, sm. iist.en fer-blanc,
bielle, 4/. pièce de machiné,
bien, sm. ce qui est bon.
bien-être,jw. position aisée,
bienfaisance, sf. humanité,
bienfaisant, a. charitable,
bienfait,jw. bien qu'on fait,

bienfaiteur, trice, 5.

bien-fonds, sm. immeuble,
bienheureux, se, a. saiiit.

biennal, a. de 2 ans.
bienséance, sf. polites.se.

bienséant, a. qui convient,
bientôt, adv. dans peu.
bienveillance, sf dfe [bien,
bienveillant, a. quÀ veut du
bienvenu, a. et s. bien reçu
bienvenue, sf. accueil,
bière, sf. c rcueil, boisson,
biez ou bief, sm, canal,
biffer, v. raturer récriture,
bifteck, sm. bœui grillé,

bifurcation, .y'", division en 2.

bifurquer, v. fourcher,
bigame, a. et s. marié à 2.

bigarreau, sni. cerise,

bigarrure, sf. de [couleurs.

I

bigarrer, v. varier trop le^

i
bigorne, sf. enclume,
jbigot, a. et 5. dévot outré.
;bip:oterie,i/.dévotion outrée 1

'bijou, sm. objet précieux.
ihijouterie,.i/".com. debijouN.
bijoiitier,i7«. fait des bijoux,
bilan, sm. passif et actif,

bilatéral, a, à 2 côtés,
bilboquet, *;«. jouet.
'biliaire,rt.,bilieux,a.et,?. dc|
bile, .sf. humeur, [^leterrc
bill, sm. projet de loi en An-

1

billard, jwi. jeu avec billes

bille, sf boule, [d'ivoires,

!
billet, sm. petite lettre.

,
billevesée, sf. niaiserie.
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I. à 2 couleurs.

f. petite nmison.
riv. frontière.
petit cheval.

. ust.en fer-blauc
pièce de machiné,
ce qui est bon.
sw.position aisée,
ice, s/, humanité,
it, a. charitable.
tt. bien qu'on fait,

ir, Irice, s.

5, sm. immeuble.
;ux, se, a. saiiit.

'.. de 2 ans.
;e, s/, pulitesse.

, a. qui convient.
dv. dans peu.
Luce, s/, ae [bien,
int, a. qui veut du
a. et s. bien reçu,

ï, s/, accueil.
: rcueil, boisson,
ef, sin. canal,
•aturer l'écriture.
'«. boeui grillé.

n,.v/: division en 2.

, V. fourcher.
!. et 5. marié à 2.

Bt

bizarre, a. extraordinaire.
bizarrerie, s/, caprice.
blafard, a. blanc terne.
blaireau, sm. quadrupède.
Biaise (St),év.mart.'^3i6.
blâmable, a. blâmer, ^^ de
blâme, sm. réprimar»'*''
Blanc(lc), arr.de l'Indre.
blanchâtre.rt. blancheur, sf.
blanc che, a. et s. couleur.
Blanche de Castille, r. i2S2.
blanchiment, sfu. et
blanchissage, sm. de
blanchir, v. rendre blanc
blanchisseur, eitse, s. fchitb anchis>erie,,9/:où on blan-
blanc-sein?, sm. papier si-
gué

; //. blanc^-seines.
blanquette, s/, ragoût, vin.
blaser, v. émousser les sens

Ibilliou, sm. mille millions.
Jbillon,j;H.nionnaiedecuivre
Ihillot, sm. tronc )n de bois,
jbiniaue, a. et s. A 2 ma;iis
IbinibeloUerie, s/, coni. de
jbinibelot,5w<. jouet d'enfant,
[binage, sm. act. de
Ibiner, v. sarcler, doubler,
Ibinette, s/, instr. aratoire,
llnnocle, sm. lunette.
Il)iiiôine, sm. t. d algèbre
gjjographe, sm. de [lébrités.
P)iographie, s/, vie des ce
piiologie, sf. .se. de la vie.
^)il)ède, a. et j. à 2 pieds.
n^iquc, s/, chèvre, yaw/.
iBirnian, empire d'Asie
Birmingham, v. auglaise
3iron, maréchal, 1592.

'isM.flrft/. encore une fois, blason sm armoiriic

7^^ "• '' ^^'^ °" mère blas?hérateM"r!°:"r

uisaiguë, vntr bcsaigué
aisaniuiel, a. dure 2 ans
p|.sbille, s/, brouille.
^i.«cai-n, sm. petit boulet.
Biscaye, prov. d'Espagne.
pischofo« bichof, sm. boi.s-
tiscornu, a. baroque, [son,
^iscotin, sm. sorte de
Kscuit jw. pain, pâtisserie.
tise, s/, vent du nord.
iseau. sm. à bor.l oblique
ismuth, j;//. métal fragile.
Iison, sm. bœufsauvage
lisquer, v. rager,Aim '

•issacjwz.sac double, besace
lissection, sf. partage eu 2'

Ijssexte jw.jourde plus à
|isse.xtile(année),a. février
|istouri,j;«. instr. dechir
rstre, sm. couleur.
Iithynie, contrée d'Asie.
|tumineux,se,a.de [niable
^tume, sm. corps inflam

blasphématoire, a de
blasphémer, î/.proférer des.

^^fPheme, sm. parole imp.
blatte, sf. ou cafard, sm. in-
Briye, arr. Gironde, [secte
blé, sm. plante graminée.
blême, a. pâle ; blêmir, 7..

pâlir,
bl^fser. V. trop adoucir j, .s.

blesser, v. faire uue plaie
blessure, s/, plaie,
blet, tte, a. trop mûr.
blette ou blète, sf. plante.
bleu:r, v. rendre ou devenir
bleu, e. a. couleur.
bleuâtre,<7.tirant sur le bleu
bleutt, fo/>bluet.
Blidah. V. d'Algérie,
blindage, sm. de
blinder, v. revêtir de
blindes,.^plaques de métal
bloc, sm. amas.
blociis,.çw siège d'une place
Blois, ch-1, de I.oir-et-Lher

^^^^^^M^^iSSB m
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bloudiii, a. un peu blond,
bloquer, v. faire le blocus,
blottir (se), v. se tapir,

blouse.j/ surtout, vÊtement
blouser, v. tromper.
Blucher.gén. pruss., 1819.

bluet, sm. fleur champêtre,
bluette, s/, étincelle,

blutage, sm. blutoir, sm. de
bluter. V. tamiser la farine,

blutene, sf. où l'on blute,

boa, sm. grand serpent,
bobèche. 5/; hautdechande-
bobine, sf. dévidoir; [lier.

bobo, sm. léger mal,
bocage, j»j. Do.squet.

bocal,j;//. vase large et court
Bocchoris.r.d'Egypte. - 765.

bock (de bière), sm. Y^ de lit.

bœuf, sm. ruminant.
Bohème, roy., Bohémien, s.

Bohémond, guerrier, iiir.

Boileau-Despréaux, p. 1711.

boire,t'.avaler ; sm. boisson.
bois, sm. substance, arbres.

boiser, v. planter de bois.

boiserie, sf. menuiserie.
boisseau, sm. mesure.
boisson, sf. ce qu'on boit.

Boissyd'Ànglas,déput. 1826

boîte, s/, coffret. [chant.
boiter, v. clocher en mar-
boiteux, se, a. qui boite.

bol, stn. tasse évasée.
boléro, sm. danse espagnole
Boleslas, rois de Pologne.
bolide, sm. étoile filante.

Bologue,v. d'It., Bolonais,'^,

bombance,*/, grande chère.
Bombay, v. d'Hindoustan.
bombarder, v. jeter des. .

.

bombe, sf. boulet creux.
bomber, v. rendre convexe
bombyx, sm. papillon.
bon, nne, a. indulgent.
bonace, sf. calme sur mer.
Bonaparte, fara. dynastie.
bonasse, a. simple.

Bonaventure(St),doct. 1274.

bonbon, sm. friandise.
bonbonnière,5/.boîte à bon-
bond, sm. saut, [bons,
boudon, sm. bouchon de
bonde, sf. ouverture de ton-

bondir, v. sauter. [neavi

Bône,v. d'Algérie,anc.Hyp
bonheur,j;«. félicité, [pon*-

bonhomme, sm. qui a de la

bonhomie, sf. simplicité,
boni, sm. profit.

Boniface (St), apôtre d'Alk
magne 755.

bonification, sf. améliora
bonifier, c. améliorer, [tibti.

bonjour, sm. salut,

bonne-maman, .^yigrand'mè
bonnement,a</f.naïvemeni.
bonneterie, sf, bonnetier, .^.

bonnet, sm. coiffure.

Bonneville, arr.(H.-Savoie).
bonsoir, sm. salut du soir,

bonté, sf qualité de bon.
bonze, sm. prêtre chinois,
bo-ate.borax, sm. t.de chini.

bord, sm. rive, navire. I

Bordelais, s. qui est de [de.l

Bordeaux, ch.-l. de la Giron-I
bordée, sf. décharge de ca-l

bordage, sm. act. de [nons.f
border, v. garnir le bord.
bordereau, sm. mémoire.
bordure, sf. ce qui borde.
boréal, a. du nord.
bore, sm. corps simple.
Borée, sm. vent du nord.
borgne,a.qui n'a qu'un ceill

bornage, sm. borner, v. de
'

borne, sf limite.
borne-fontaine, sf pi. s. s.

Borromée (St Charles), 1584^

Bosphore, svi. détroit.

bosquet, sm. petit bois.

bosseler, v. travailler en
bosse, sf. protubérance.
bossu, a. et s. [jet|

bossuer, v. déformer un ot

W
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ire(St),doct. 1274.

M. friandise.
ire,j/.boîte à bon-
.snut. [bons.
m. bouchon de
ouverture de ton-
saut er. [neau
'Aljïérie.anc.Hyp
/«.félicité, [pon'-

le. s>n. qui a de la

j, s/, simplicité,
profit.

(St),ap6tred'Alk

755- ,
on, s/, améliora
:. améliorer, [tibu.

sm. salut.
mian. .v/grand'mè
nt,fl(/î^.naïvcment.

ie, s/, bonnetier,.*.
m. coiffure.
le, arr.(H.-Savoie).
jm. sahit du soir.

qualité de bon.
t. prêtre chinois.
>rax,st>i. t.dechini.
rive, navire.

5, s. qui est de [de.

c, ch.-l. delà Giron-I
/". décharge de ca-r

SM. act. de [nons.j
I. garnir le bord,
u, s»i. mémoire.
s/, ce qui borde.
. du nord.
corps simple.

n. vent du nord.
;.qui n'a qu'un oeil,|

,
sm. borner, v. de

j

1 limite. '

ntaine, s/, pi. s. s.

e (St Charles), 15S+

e, sm. détroit.
s>n. petit bois.

, V. travailler en
'. protubérance.
. et s. [ jet|

V. déformer un ot

Uo.ssuet, év. de Meaux. 1704
Uoslon, v. des iRtats-Unis
bot, a. contrefait,
botaniser. v. botaniste, s. de
botanique, s/, .se. des vé^ét
botle.j/fai.sceau.chaussure"
bottt'ler, v. lier en bottes
botttr, 7'. mettre des bottes
l>ottjer, sm. bottine, sf.
bouc, sm. nulle de la chèvre
bouc.'iiier.z'. fumer la viande
bouche, .v/ organe, cavité.
bouchée, s/, de bouche,
boucher, r/. fermer, ctjuvrir
boiicii*>r. ère, s. tient ane '

boiichene.i/débit de viande
lioiiclies-du-Rhôtie, dén
bouchon, smcequi bouche
Houcicaut, maréchal, 1421.

"

boucler, 7». serrer avec une
baiicle, j/; anneau
boiiclier.jw/. arme défensive
boiicon, sm. poison.
boudJhisme, s>/t. ciilte de
IJoiuidhn, diviiiité hindoue
boudeur, j. bouderie, sf. de
bouder,7A faire mauv. mine
"ouclin, sm. charcuterie,
boudoir, sm. cabinet retiré
bouée, s/, objet flottant. '

boue, s/, fange des rues,

îf
"eiix..se, a. plein de boue.

Boufianck, v. d'Algérie
boufTée, sf. souffle
bouffer, V. .souffler, enfler
bonnette ç/: petite houppe
bouffi, a. bouffiiîsure, j/Tde

Iboiiffir.z-. enfler.
IBoufflers, maréchal, 1711.
Jbouffon. une, .y. facétieux.
Ibouffoiinf rie, s/, farce
|Bougai!iville, navig. i8n
Ibouge, sm. logem. malprop.
Jbougeoir, sm. petit chande-
i)ouger, V. se mouvoir THer
Ihougette. sf. sac en cuir.
'•ougie,.ç/;chandene de cire
7)oi)gonner, r'. gronder.

BO

Ibougran, sm. toile gommée,
bouillabaisse, sf. mets
bouilleur, sm. chaudière,
bouil 1, sm. viande bouillie,
boui le, sf. lait et farine,
bouillir, t: cuir a l'eau
bouilloire, .sf bouillotte, sf.
bouillon, sm. mets
bouillon-bhinc, sm'. plante,
bout onnement^w. [lition.
bouillonner,?', être en ébuU
Ihou aie, sf plantation de
bouleau, sm. arbre
boulanger, .su,, arti.san.
bou angerie, sf. métier.
\>oule. sf corps sphérique.
bou edogue, .9. chien,
boulet, sm. projectile,
boulette, sf. petite boule,
boulevard, sm. rempart,
bouleversement, sm.
bouleverser, v. ruiner
boulier compteur, sm.'hiHtr.
Boulogne, arr. (Pa.s-de-C.).
hou oir. jw.inj-tr. pr mortier
boulonner, z/. lier avec des .

boulon, sm. cheville de fer
bouquetier, ère, s. de
bouquet, sm. fleurs
bouquetin,j.chèvre sauvaife
bouquiniste, s. vendeur de
bouquin, sm. vieux livre
bourbier, sm. bourbeux, a.
bourbe, sf. fange, boue.
Bourbon, dynastie.
Bourbonnais, province
Bourdaloue, orateur 1704.
bourdon,jwi.mouche, cloche
bourdonnement, sm. d«
bourdonner, v, bruire sour-
iBourg,ch.-l. (Ain), [dément,
boui-g, sm. gros village,
bourgade, sf petit bourg.
Bourganeuf, arr. (Creuse),
bourgeois, se, s. citoven
bourgeoisie,.y/:ies bourgeois
bourgeon, sm. bouton ^'ar-

. bourgeonner, v. rbre
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Bourges, ch.-l. du Cher,
bourgmestre, s»t. syndic.
Bourgogne, i)rov.. duché.
Bourguignon, onne, s.

Bourtnont, maréchal, 1840.

bourrache, s/, plante.
t)Ourrade, s/', coup brusque,
bourrasque, s/, tourbillon.
bourre, s/, amas de iioils.

bourreau, s»i. exécuteur.
bourrée, s/, fagot, danse,
bourreler, 7>. tourmenter,
bourrelet, sm. coussin,
bourrellerie. .s/ art du [nais.

bourrelier, sm. fait des har-
bourrer, v. trop remplir,
bourriche, sf. panier long,
bourrique, s/, anesse.
bourriqutt. sm. ânon.
bourru, a. brusque.
bourse,5/.petit sac, i)ension.
boursier, stn. jouit d'une
bourse.

lx)ursoufler, v. enfler.

l)oursouflure, s/, enflure,
bou.sculer, v. renverser.
Bous.sac, arr. (Creuse).
boussole,.î/instr. de physiq.
lx>ut, stn. extrémité, reste.

1x>utade, s/, caprice, [teur.

lK)ute-eu-train, sm. excita-

bouter, v. mettre (vieux).

boutefeu, sm. querelleur,
bouteille, s/, u.stensile.

boutique, sf. où l'on vend.
l)outiquier, sm. marchand,
boutoir.jwi.outil de maréch.
lx>uton, sm. objet rond,
bouton-d'or,iw. fleur, [tons,

boutonner, v. mett. desbou-
boutonnière, sf. trou à bou-
bouts-rimés, sm. pi. [ton,

bouture, sf. jet replante.
bouvet,i»». rabot à raitnires,

bouvier, j. garde les bœufs
Bouvines, bg. Nord. b. 1314
bouvreuil, sm. oiseau.
bovine (race), a. des bœufs

boxer, v. boxeur, sm. de
boxe, sf. lutte à coupa de
boyau, sm. intestin, [poing.
Brabant, pays. Brabançon.
1)rac«;let, sm. orn. du bras,
brachial, e, [ki], a. du bras,
braconner, v. chasser furti-

braconnier, sm. ^vwnent.
Brahma, divinité hindoue.
braics,iy pi. vÊtem. gaulois,
brailler, f. crier, braillard, j;.

braire, î'. se dit de l'ftne. [nié.

braise^ <;/. bois denii-con.sU-
braisier,i7«. huche à braise,
bramer, v. . . cri du cerf,

brancard,^;//. litière [blessés
brancardier, sm. relève les

branchage, sm. brancher, v.

branche, s/, excroissance,
branchies, s/, pi. organe du
brauclm.o.rameux.[poisson
Brandebourg, duché (f'rus.)

braudiller, v. balancer,
brandir, v. agiter une arme,
brandon, sm. torche,
branle, sm. agitation,
braulemeiit, sm. mouvem.
branler, v. remuer.
Brantôme, chrouiq., 1614.

braque, s. chieu ; a. élouidi.
braquer, î'. tourner vers,
bras, sm. membre, canal,
braser, v. souder,
brasier, sm. feu ardent,
brassard, sm. signe au bras,
brasse, j/^ mesure t. de mar.
brassée, s/, contenu des 2

brasser, v. remuer, [bras,

brasserie, s/, où se fait la

brasseur, euse, s. [bière,

brasure, s/, soudure,
bravade, s/, act. de braver,
brave, a. et .y. vaillant,
bravement, adv. en brave,
braver, v. affronter,
bravo, tn(. et sm. très bien.
hvavo.pl. bravi, .vm.assassin,

bravoure, s/, valeur.
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Dxeur, sm. de
utte d coups de
intestin, [poing,
ays. IJrabançon.
H. orn. du bras.

,

[kl], a. du bras.

V. chasser furti-

, sm. ^vwneut.
ivinité hindoue.
^ vCtem. pauloîs.
:rier, braillard, 5.

ditderaiic.[jné.
jois denii-cons\i-
. huche à, braise.

. cri du cerf.

»i. litière [blessés
r, sm. relève les

, .îwi. brancher, v.
*. excroissance.
s/, pi. organe du
rameuX . [poisson
rg, duché (Fnis.)

V. balancer.
agiter une arme.
m. torche.
, agitation.
it, sm. inouvem.
remuer.
chroiiiq., 1614.

îliieu ; a.étouidi.
tourner vers,
iiembre, canal,
ionder.
t. feu ardent,
w. sig^e au bras,
nesure t. de mar.
'. contenu des 2

remuer, [bras.

sf. où se fait la

;use, s. [bière.
''. soudure.
f. act. de braver,
t s. vaillant.
t, adv. en brave,
affronter.
et sm. très bien,
ravi, .tw .assassin,

sf. valeur.

Urfa, gén assas.siné, 1848. Ibrignole j/" «nine rl#.
l.rc.-.nt ou bruant, sm. ois. inn|„Slk.-Wrn« vîrit.-ick [hrfk] , sm. cliar à 4 r.
lircl)iti, .v/. anini. domestiq.
lircche .v/: ouvertuie
hr» douille, .sf. t. de jeu de

clia.s.se.

l)rccl(niillenient, sm.
1') edouiller.r-. mal articuler.
1)1' ioiiillenr, cnse, .v.

IhlI, ève, a court, petit.
M'îique, jy: bijou sais va-
f)rCine, sf. poL^son. fleur,
bifun, sm. chef gaulois.
Hreniuis, chefpaulcis. - ino
IJré.sil.en Am.IJrcsilirn .v

Ihcslau, capitale de Silésie
lîressc. piov. Bressan, s.
Urt-hsiiiic. arr. (2 vSèvre.s).
Hicst, îirr. (I<"inislère).
hitta-ïne. prov. Breton, .s.

bretelle, .v/: sangle, bande.
•leuva-'^e. sm. boisson.
nrin-ct, sm. titre, privilège

brigues/ poursuite, cabale.
briguer, v. brigneur. sm.
bnllaninient. ad?! de
>rijlant, «.quihriiîe. [tes.
bri antcr. 7'. tailleràfacet-
briller, r. avoir de Péclat.
brimborion, sm. colifichet,
brin m. jet de plante,
brindille, y: branchette.
brioche, s/, pâtisserie.
rJrioude, ftrr.(H.-r,oire).
brique, j/ terre cuite,
briquet, sm. pièce d'acier
briqueter, v. bri(|neterie. sf.
briquetier,i;«.fait la brique
brisant, j«/. écueil.

"

brise, sf. vent agréable,
brisées, .v/;»/. t. de chasse,
brise-lnmes, jw/.jetée en rjer
brisement, sm. choc
brise-mottes, sm. inst. ara-

toire.
'itveter,z'.doutierimbrevtt bri.ser, v. romnrebréviaire, sm. livre d'ofîicc
Bnauçon, arr. (H.-Alnes).
lîriare. c. du Loiret,
bric-à-brac, sm. vieilleries
brick. JV.7. navire à 2 iiifits.
bricole .s/: bande de cuir
bricoler,!/. faire tout métier
J5ri(laine,missioTiTinire,i767
l'i-nle. .v/: lénes, frein
l>ridei-, 7: mettre la bride
Hne, prov.; brie, sm. froni
'nel. cl. court, t. de palais.
IJrieniie, c. (.\ube). b. iSis
ihietic (St), ch.-l. C.-du-N.
brièvemeiit, adv. en i)eu de
>nùvcté„v/:concision. [mots
l>rity, arr. (Meurthe-et M )

brigade,j/:troupe de soldats
brigadier,iw/.chef de bri«»-a-
bngaiid, sm. voleur. [de
brigandage, j. brigauder, v.
briv^nntin, sm. navire
i^rigitte (Ste), veuve, 1373.

brise-tout, sm. briseur, sm
brisque, 5/: t. dejeu.
Brissac, lamille de France
Britannicus, prince romairt
Britanmques(îles).Angl.Irl.
Brive-la-(iaillarde (Corrèze)
broc [<J/-o],i7«. vase,
brocanter, v. tiociuer
brocanteur, j. qui brocante.
brocard, sm. raillerie,
orocarder. v. railler
broche, sf. verge de fer.
brocher, v. coudre, broder,
brochet, j;«. poisson.
brocheur,euse.j. qui broche
brochure, sf livre non relié,
brodequm, sm. chaussure,
hroder.z/.orner. broderie, sf.
brodeur, euse, s. qui brode.
broiement,.s;«.act.de broyer
brome, sm. corps simple
bronchade, sf. action de
broncher, v. trébucher.
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bronchite, .v
'"

. .tatioii des
bronches, .V, . fl. trachée-

nrtère, conduits de l'air.

bronzage, sm. bronzer, i>. de
bronze. j;«. cuivre <t étain.

broqu» tte, sf. petit cloti.

brosser, v. brossier, s. de
brosse,.?/", vergette, pinceau.
brou,i«/.écale verte des noix
bronet, sm. sauce,
brouette. .^y^ pet. tombereau,
brouetter, v. brouettée, s/.

brouettier. sfii. qui brouette,
brouhaha, sm. bruit confus,
brouillamini, sm. désordre,
brouillasser, v. de
brouillard, 5;«.vapeur ; livre,

brouiller, v. mOler, désunir.
brouillerie. s/, désunion,
brouillon, a. qui brouille,
brouir, v. dessécher,
broussailles, s/, pi. ronces,
brout, sm. rejeton,
brouter, v. paître,
broyer, v. plier, pulvéri.ser.

broyeur, sm. qui broie.
bru, sf. belle-fille,

bruant ou bréant, sin. </is.

Bruat, amiral, 1855.

Bruges, v. de Belgique,
brugnon, sm. -pêche.
bruine, sf. pluie fine, [ne
bruiner, v. se dit de la brui-
bruire,ï'.brui.ssement,.s/;/.de
bruit, sm. qui s'entend,
brûlage, brûlement, sm. de
brûler,r'.consum. parle feu.

brûlot, sin. navire incendi-
brûlure,5/^act.du feu. [aire.

brumaire,.y»«.brumeux, rt de
brume, sf. brouillard épais.
Brunehaut, reine, 613.

brunet, tte, a. brunir, x: de
brun, a. presque noir,
brunisseur, euse, a. [nir.

brunissoir, sm. outil il bru-
Bruno (St), chartreux, iioi

brusque, a. prompt et rude,
brusquement, adv. avec
brusquerie, .\f. brusquer, 7

.

brut 1^], a. non poli,

brutal, a. et .s. cruel,
brutalement, aih'. en.

.

brutaliser, v. brutalité, .v/.

brute, sf. sans raison.
IJrutus, 2 Kom. - 509, - 4.'.

Bruxelles, cap. de llelgicjue.

bruyamment, adz\ de
bruyant, a. fait du bruit,
bruyère, sf. arbuste, lande,
bryonc, sf. plante,
buanderie, .s/, où on lessive,
buandier.iére, .v. qui lessive,
bube, sj. pustule,
buccal, e, a. de la bouche.
Bucéphale.chevald'Alexan-
bûche, sf. bois îl brûler, [dre.
bûcher, st>i. où est le bois,

bûcheron,.?;;/. abat le bois,
bûchette, sf. menu bois.
Buckingham, v. d'Anglet.
bucolique, a. pa.storal.

Bude, cap. de Hongrie,
budgétaire, a. du [penses,
budget, .v;;/. recettes et dé-
buée, sf. lessive, vapeur.
Buenos-Ayres, v. d'Amer,
buffet, sm. armoire.*
buffleterie, sf en peau de
buffle, sm. quadrupède.
Buffon, naturaliste, 1788.

Bugeaud, ducd'Isly, 1849.
Bugey, pays en Bresse,
bugle, sm. clairon, plante,
bu, lose, sf. plante, [manie
Bukharest, v. cap. de Rou
buis, sin. arbris.seau.
buisson, sm. arbu.ste.
buis.sonnier. a. de buisson,
bulbeux, a, vient d'une
bulbe, sf. oignon de plante.
Bulgarie, prov. Bulgare, s.

bulle,i/^ globule, encyclique
bulletin,.y»«.suffrage, [reau.

3Bruns\yick,gén. pi""ss,i8o(i.ibijraliste, sm. tient un bu
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nnoire. "

/. en peau de
iiadrupède.
iraliste, 1788.

ic d'Islj', 1849.
i en Bresse.
laiton, plante.
plante, [manit-
V. cap. de Rou
bris.seau.

. arbu.ste.

, rt. de buisson.
vient d'une
gnon de plante.
rov. Btilgare, s.

bule,encycliqu<>
suffrage, [reau.
)/t. tient \u\ bu

burat, sm. bure, s/] étoffes
liurcau, sm. table pr Oorirè
l'iiutte, .9/ vase ;\ goulot.
Hiii^îos, V. d'ivsp. b. iSoS
liurgunde.s, peuples gonn
hiinn.jwi.instr. pour graver
l)iirincr, v. graver.
burlesque, a. et sm. bouffon
burle.squenicnt, adv.
burnous, sm. manteau.
Hiurhus, précept.de NY-ron
busard, sm. buse, s/', oi-
seaux de proie.

lHiste,.vw/.lntete et la poitr
'lit, sm. point où Ton vi.se
"ite,.v/. outil de maréchal.
buter (.se), r..s'obstiner.
butin, .Tw. capture.
butiner, v. faire (Ui butin
butor, .î;«.oi.seau,y?ç-. gros-
butte, s/, éminence'. [sier
>»tter, V. t. d'agricultin-e.

'

butyreux, a. du beurre.
buvable,(/.potable; buveur s
buvard.iw. papier non collé
buvette, s/, cabaret, [couds
buvoter, v. boire à petits
Ilyron, poète anglai.s, 1824
Hyzance, Constantinople.
Hyzantin, de Byzance

o
çà, adv ICI

; iné. pr exciter,
ça et la.arfîAde côté et d'au-
cabale, s/, intrigue. [tre.
cabaler, v. cabaleur, s.

caban,j/«.capoteàcapucbon
tabanon. sm. cabine, .<:/: de
cabane, s/, maisonnette,
cabaretier, ère, j. tient un
cabaret, sm. taverne.
caba.s, sm. .sorte de panier
cabestan, sm. machine,
cabinet, sm. chambrette.
cable, sm. gro.sse corde.
cahier, v. faire des cûbles.
caboche, s/, clou, tète,
calxjtage.jw.act.de caboter

caboter, :>. naviguer en cô-
toyant,

cabrer (se), v. se rebeller,
cabri, sm. chevreau,
cabrioler, i>. cabrioleur,.v.de
cabriole, .î/ saut,
cabriolet.iw.voiture légère
cabus (chou), a. pommé
cacao, sm. amande du
cacaoyer..?;//, arbre d'Amer,
cacatois, sm. perroquet
cachalot, sm. baleine,
cache-cache. j;//.jeu
cachemire..v///.chi'llede rin-
cache-nez, sm. cravate, [de
cacher, v. celer, couvrir,
cachet, A///, petit .sceau,
cacheter, î'.inettre le cachet
cachette, s/, petite cache,
cachou, j»/. extrait végétal,
cachot, sm. prison obscure
cacique,5;;/. chef américain,
cacochyme, a. et s. malade,
cacis, y. cassis,
cacograpliie, s/, mauvaise
orthographe,

cacolet, s?n. selle pr ble.s.sés.
cactus ou cactier,A7//.plante.
cacologie.j/mauv. langage,
cacophonie, sf. di.s.sonance.
cadastre.^///, état des biens-
cadavéreux, a. de [fond,s.
cadavre, sm. corps mort,
cadeau, sm. i)réscnt.
cadenas,,v;//. serrure mobile.
cadena.sser,7;. fermer au ca-
cadencc-v/mcsurc. [denas.
cadencer, v. harmoni.ser.
cadet, s. et a. le plus jeune,
cadette, s/, pierre de taille,
cad), sm. juge turc.
cadis, sm. serge légère.
Cadix, v. d'Kspagne. %
Cadmu.s, Phénicien (myt.).
cadran, sm. cercle horaire,
cadrature, .if. pièce d'horl.
cadre, sm. bordure, plan,
cadrer, v. concorder.
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caduc, uqwe, a. vieux, cassé.
caducée,j»i.insigne de Mer-
cadticité,.t/: de caduc, [cure.
Caen,ch.-l.fCalv.)Caeunais.
café, sfn. fève du cafier.
cafetier, ère, s. débitant,
cafetière, s/, va.se à café,
caféière, s/, plantation de
cafier OM caféier,jw arbuste
Cafrerie.en Afriq.Cafre.
cage, sf. loge pour oiseaux.
Cagliari, cap. de Sardaigne.
cagnard, a. caguarder, v. de
cagnardise, s/, paresse,
cagneux.rt.pieds en dedans.
cahier, sm. feuilles réunies.
Cahors, ch.-l. du I^ot.

, cahot, sm. saut de voiture.
cahotage. sm. cahoter. i:

cahute, s/, cabane, hutte,
caïd, juge en Barbarie.
caille, sf. oiseau de pa.ssage
cailler, v. figer, coaguler,
caillct. sm. lait caillé.
caillou..<f;«. pierre très dure,
caillouter,?' couvrir (le caill.
cailloutis, sm. i)ierres ca.s-

caïman.^w.crocodile. [sées.
Gain, fils d'Adam.
Caïnan, fils d'Enos.
Caïphe, grand prêtre.
Caire (le>, cap. de l'Kgypte.
caisse, sf. coffre, tambour.
cais.sier, sm. tient l'argent,
caisson, sm. caisse.
cajoler. 7>. caresser, flatter,
cajolerie, .^f cajoleur, .9.

cal, sm. durillon, cicatrice.
Calabre, eu It. Calabrais, s.

Calais, c. détr. Calaisien, s.

calamitcu.x, eu.se, a. de
calamité', .v/.granrl malheur
calandre, .<;/. cvlindre, in-

.secte.

Calatrava, v. d'Hspag.
calcaire, a. de chau>:.
calcédoine, sf. agate.
Calchas, devin (myt.).

calcinatinii, ,9/: net. de
calcitier,z/.réduire en chaux
calcium, sm. métal blanc,
calcul, stn. compte, pierre,
calculateur, tricc, .v. et a.
calculer, v. compter.
Calcutta, capit. des Indes,
cale, sf. fond, bois pour
caler, v. consolider.
Caleb, chef hébreu,
calebasse, sf. courge,
calèche, sf. carrosse,
caleçon, .^w. vêtem. [céanie
Calédonie(Nouv.), île d'O-
calembour, sm. équivoque,
calendrier, sm. de [mois,
calendes,.^/: /'/.•i,??-^ jours du
calepin, j'w.carnet ])r notes,
calfeutrage, sm. de [fentes.
calfeutrer, v. boucher les
calibre, sm. diamètre, mo-
calice„v»/.vase sacré, [dèle.
calicot, sm. toile de coton,
calife, sm. prince turc.
Californie,unde.sEtats-Unis
califourchon (à), adv.
Caligula, emp. roni. 41.
câlin, a. doucereux.
Calixte (St), r>ape. 222.
calleux, a. qui a des cals,
calligraphe, .ç. habile en'
calligraphie.^/: belle écritu-
Callisthène.philos. -32S [re.
Callot, graveur, 1635.
calmant, sm. calmer, v. de
calme, a.'cism. tranquille.
Calmet, (dom),bénéd. 1757.
calomel, sm. médicament,
calomniateur, trice. .9. de
calomnie, sf. fausse impu-
calomnier, v. [tation.
calomnieux, a. [chauffage,
calorifère, .sm. appareil de
calorifique, a. produit le
calorique, sm. chaleur,
calorimètre, sm. instr. de
calotte,.9/:coi[rure. [phvsiq.
calque, sm. copie.
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calquer, v. copier,
calumet, j»«.pipe de sauvag.
calus, S7n. durillon.
Calvados, rochers, départ.
Calvaire oîi Golgotha,mont.
Calvi,arr. de la Corse, [me.
calville,5w. variété de pom-
Calvin, sectaire, 1564.
calvinisme,.îw. calviniste, j.

calvitie [ci] , sf. être chauve.
Caly-fjso, nymphe (myt.).
camail,jw.ïnanteau d'abbé.

,

camaldules,i;«.^/. religieux i

camarade, sm. compagnon.!
camard, e, a. et .ï. à nez plat
Cambacérès, h, d'Etat, 1824 1

Cambodge, contrée d'Asie. I

camboui.s,5W. graisse noire.'
Cambrésis, pays de
Cambrai, arr.,arch. (Xord)
Cambronne, gén., 1842.
cambuse,.ï/;cantine,cabaret
Caraby.se, roi de Perse,
camée, sm. pierre fine,
caméléon, sm. reptile,
camélia, sm. fleur. [fait,
camelote, sf. ouvrage mal
camérier, sm. oflîcier de
Camille,gén.rom. [chambre
Camille, reine des Volsques
camionnage, sm. et
camionneur, sm. de
camion,s»« . voiture à quatre
roues,

camionner, v. voiturer.
camisole, sf. chemisette,
camomille, sf. plante,
camouflet, sm. fumée.
Camoëns, poète portug. 1579
camp, sm. séjour d'armée,
campagnard, s. paysan,
campagne, sf les champs.
campagnol,5w. .sorte de rat.
Campanie, prov. d'Italie. .

campanule, sf. fleur en clo-
campêche, sm. bois. , [che.
campement, sm. act. de
camper, ?'. dresser un camp

camphre,iw. substance aro-
camphrer, v. [matique.
camphrier, sm. arbre.
campos[/ô], j;«. congé,
camus, a. et j. à nez court.
Cana, v. de Galilée.
Canada.en Am.Canadien, s.

canaille, sf. t. de mépris,
canalisation, sf de
canaliser, v. mettre en
canal, sm. conduit d'eau.
canapé,,j#«.long siège, [que.
canard, sm. oiseau aquati-
canardeau,5r«.jeune canard
canari, sm. .serin des
Canaries(îles),dans l'Atlant
Cancale,c. d'Ille-et-Vilaine,
cancan, sm. malin propos,
cancéreux, se, a. de [gne.
cancer, sm. tumeur mali-
cancre, sm. crabe,
candélabre, sm. chandelier,
candeur, sf pureté d'âme,
candi (sucre), a. cristallisé,
|candidature, sf. état de
candidat, sm. aspirant,
candide, a. franc, sincère.
Candiote, s. de
Candie, ancienne Crète,
cane, sf caneton, sm. ois.
canette, sf. mesure, [sition.
canevas,i7M. plan de compo-
cangue,^/: inst. de supplice,
caniche, sm. chien barbet.
caniculaire.<7. de la canicule
Canicule, sf. constellation

.

canif, iw. instr. à tailler,
canin, ine, a. de chien,
caniveau.jwi. pierre creu.sée
canne, sf. roseau, btlton.
canneler, v. faire une
cannelure, sf rainure,
cannelle, sf écorce du
cannelier, sm. arbre.
Cannes,v.d'It.,b. - 216. [ge
cannibale, s. anthropopha-
canon, sm. arme, règle,
canonial, a. de chanoine.
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canonicat, s»i. bénéfice,
cauouique.a.selou les règles
canonisation, s/, act. de
canouiser,7Aproclaniersaint
canonnade, sf. act. de
canonner,z>. tirer le canon,
canonnier, s»t. artilleur,
canotier, sni. conduit un
canot, sm. petite chaloupe.
Canova, sculpteur, 1822.
Cantal, monts, département
cantaloup, sm. melon,
cantate, s/, poésie, chant,
cantatrice, s/, chanteuse,
cantharide. s/, mouche

Capitole, colline à Rome,
capitulaire, a. du chapitre,
capitulant, a. membre du
capitule,j;«. verset, [chapit.
capitulation, sf. de
capituler,?/, parlementer, se
capon.iw/. poltron, [rendre,
caporal,iw. grade miiitaire.
capot, a. confus, interdit,
capote, sf. esp. de manteau.
Capoue, V. de Campanie.
Cappadoce, pa3's d'Asie M.
câpre, sf. fruit du câprier.
Caprée, Capréra, îles ital.
caprice, sm. fantaisie,
capricieux, a. fantasque.cantimer, 1ère, .v. tient uneM...pi„j,cux, a. lauiasqu

cantine.j/biivette militaire capricorne, sm. insecte
cafitique, .îw. chant religi-tcâprier, sm. arbrisseau!
Canton, V. de Chine, [eux. capsulaire, a. capsulerie, sf.cantonal, a. de [rondisseni.]cap.sule, sf. étui, amorce
cauton,iw/.subdivision d'ar- captai, sm. auj chef,mnfo« „.>,„««* c. ,1^ r— captation, s/, act. de'

capter, v. obtenir par ruse,
captieux, se, a. trompeur,
captiver, 7/. captivité, sf. de
captif,ve, .y. et a. prisonnier,
capture, sf butin,
capt îrer, v. faire capture.
capuchon,j;«.vêtem.de tête,
capucin, sm. religieux,
capucine, sf. fleur.
capulet,.sw.coiffure, [rengs
caque, sf. baril pour ha-
caquetage, sm. caqueter, îa
caquet, sm. babil,
car, conj. de motif,
carabe, sm. insecte. [gie.
carabin,.jw.élève en chirur-
carabine, sf. arme à feu.
carabinier,jwi. soldat d'élite
caracal, sm. carnassier.
Caracalla, emp. rom. 217.
caracoler, v. faire des. ...
caracole, sf. mouv. en rond,
caractère, sm. empreinte,
caractériser, v. marquer,
caractéristique, a. qui ca-

ractérise.

cantonnement, .V7«. de [pes
cantonner, z'. loger des trou
cantonnier, sm. entretient
une route.

Cantorbéry.v. d'Angleterre,
canule, sf. tuyau.
Canut, roi d'Ançl., 1036.
caolin voir kaolin, [stique.
caoutchouc, sm. gomme éla-
cap, sm. promontoire,
capable, a. propre à
capacité, sf contenance,
caparaçonner, v. mettre un
caparaçon, sm. harnais,
cape, sf. voile, vêtement.
Capet, Capétiens, dynastie.
Capliarnaiim, v. de Galilée,
capillaire, a. et sm. délié,
capillarité,^/: propr.dutube
Capîstran(St Jean), rel., 1456
capitaine,jw.chefmilitaire,
capital, sm. arp-ent, valeurs,
capitale, .sf. ville principale,
capitaliser, z/.faireuncapital
capitaliste, sm. riche en cap.
capitation, sf taxe par tête,
capiteux, a. porte à la tête.
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1, amorce.

c.'irafou, sm. petite carafe
carafe, s/, vase de verre.
Caraïbes.indigènes des An-
caraïte, sectaire juif, [tilles.
carambolage, sm. t. de jeu
caramel, sm. sucre fondu.
carapace,5/.écaille de tortue
ca rat,jw. poids pr diamant.
caravansérail, sm. hôtel pr
caravane, s/, voyageuns.
caravelle, s/, navire portug.
carbonari.s'mc, sm. [maçon.
carbonaro, sm. , pi. ari, fr.-
carbonate, sm. sel (chim.).
carbone, sm. charbon pur.
carl)onique, a. de carbone.
car1x>niser,7/.réd. en charb.
carbonnade,.?/ viande grill.
carcan, sm. collier en 1er,
carcasse, s/, ossements.
Carcas-sonne, ch.-l.( Aude).
carcel, sf. lampe à rouage.
carde, .ç/. côte de plante'.
cardage, sm. cardeur, s. de
carder, v, trier av. la carde.
cardia, sm. ha..c d'estomac,
cardiaque, a. du cœur,
cardinalat, sm. dignité de
cardinal,jwj>rincede l'Kgl
cardite,^/; affection du cœur
cardon, sm. plante,
carême, sm. 40 jrs de jeûne.
carene,j/^ dessous de navire
caréner, v. radouber,
caresse, .y/,caresser, z/. flatter
cargaison,j/charge de nav.
carguer, v. plier la voile,
Caribert, roi franc, 567.
caricaturer, v. ...iste, j. de
caricature,.?/: peinture ridi-
carie, sf. pourriture, [cule.
cari_er.(se), z^. se gâter,
carignan, v. de Piémont,
carillon, sjh. sonnerie.
cari] Ionner,7Asonner [lonnc
canllonneur, sm. qui caril-
Cannthie.prcv. d'Autriche,
oai lin, 5«.. petit dogue.

Carloman, roi, 884.
carmagnole,j/veste, chaut.
carme, sm, religieux.
Carmel. montagne de vSyrie
carmélite, s/, religieuse.
carmin, sm. beau rouge.
carnage, sm. massacre.
carnassier, a. vit de chair.
carnassière, sf. sac en filet
carnation,,?/ coul. de chair.
carnaval, wi. avant le carê-
carnet, j;«. livret. [me
carnier, sm. sac de châsse.

"

Carnivore, sm. vit de chair.
Carnutes, auj. Chartrains.
Caroline, 2 Ktats d'Amer
carotide, sf. artère.
carotte, sf. racine, légume.
Caron, nocher des enfers.
Carpathes, monts. [gnet.
carpe, sf. poisson

; m. poi-
carpeau, sm. petite carpe.
Carpentras.arr.de Vaucluse
carpillon, sm. petite carpe
carquois, sm. étui à flèches.
Carrache,3peint.ital.xvii<?s
carrare, .s;«. marbre blanc,
carré,jw. polygone à 4 côtés
carreau, sm. vitre. [rues
carrefour, sm. jonction de
carrelage, carreleur, sm. de
carreler, v. poser des carr.
carrément, adv. en carré
carrer, v. rendre carré,
carrick, sm. redingote,
carrier,jw. tire de la pierre
carrière,j/; lice, extraction,
carriole, sf. charrette.
carro.ssable, a. ...erie, sf. de
carrosse, sm. voiture,
carrossier, sm. fait des .

carrousel, sm. tournoi,
carrure, sf. largeur du dos.
carte, sf. carton, liste,
cartel, sm. défi de combat,
cartésien, a. et s. philos.
Carthage,Afr. Carthaginois
Carthagène, v. d':^spaiïne.
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Cartier(Jacq. ), navig.xvi<?s
cartilagineux, se, a, de
cartilage, sm. tissu organiq.
cartonner, v. cartonnier, j.

carton, sm. carte grossière,
cartonnage, sm. en carton.
carN^nche, sm. ornement.
cartGuche.j/;charge d'arme
cartouchière, s/, giberne,
cas, sm. accident, fait,

casanier, j. reste chez soi.

ca.saque, s/, vêtement,
casbah, s/, citadelle,
cascade, sf. chute d'eau,
case,.'/.cabane, coiupartim.
caséeux, a. de fromage,
caséine,.'/ principe du lait,

casemate, s/", abri voûté,
caser, v. établir, placer.
caserne,,v/;iogem.de .soldats
casernement, sm. act. de
cagerner,z'.mett.en caserne
caRier, sm. plusieurs case.s.

Casimir (St), de Polog. 1483.
tasino, stn. réunion et jeux,
casoar, .swi. grand oi.seau.
Caspienne(mer), en Russie,
casque, sm. armure de tête,

casquette, s/, coiffure.
CasFnindre,prophétesse(m. )

cassation, sj". annulation,
casse-cou, sm, lieu glissant,
cassage, sm. casse, sy. de
casser, v. briser, rompre.
Cassel, c. du Nord, b. 1328.
casserole,^/; ust. de cui.sine.

casse-tête, sm. massue,
cassette, sf. coffret.

Cassiopée, sf. constellation,
cassis, sm. fruit, liqueur.
cassolette,.y/".vase à parfum,
cassonade,^ sucre non raf-
cassure, sf. 'racture. [fine.

castagnetrte,.y/'.inst. bruyant
caste, s/, tribu, classe,
castei, sm. château (vx).
Castelfidardo.bgd'It. b.i86o
Castdîane. arr. 'B.-AÎ**es^.

Castelnaudary,arr. (Aude).
Castelsarrasin,arr. (T-et-G).
Castiglione, v. d'It., b. 1796.
Castille,en Esp. Castillan, s.

castor, sm, quadrupède.
Castres, arr. du Tarn,
casuel, le, a. et sm. fortuit,
ca.sui.ste, sm. théologien,
casus belli.ôw/.cas de guerre
catachrèse[^] ,s/. fig.de mots
cataclysme, sm. désastre,
catacombes, sf. pi. souterr.
catafalque, sm. décoration.
Catalauni,auj.Chaions s-M.
catalep.sie. sf. léthargie.
Catalogne,en Esp. Catalan.
cataloguer,7'.in,scriresuruu
catalogue, sm. liste,

cataplasme,.?/;*, médicamen
catapulte..v/:niach. de guer.
catarrliaî,cartarrheux,a. de
catarrhe, sm. fluxion,
cataracte, sf. mal d'yeux,
catastrophe, sf sinistre.
Cateau, c. Nord, traité 1595,
catéchèse, sf iii.str. 1 elig.

catéchiser, v. instruire,
catéchisme, sm. inst! relig.
catéchiste..î>«. qui catéchise
catéchuménat, sm. état de
catéchumène Um], s. caté-
catégorie, sf classe, [chisé.
catégorique,*!, dans l'ordre,
catégoriquement, adv.
cathedra (ex), de la chaire
du St-Siège.

cathédrale, sf église épisc.'
Cathelineau,Vendéen, 1793.
Catherine(Ste), v. et m. ^12-
catholicisme, sm. religion
catholique,

catholicité, sf. l'Eglise,
catholique, a. et s. fidèle,

cati. sm. apprêt ; catir, v.

Catilina, consp. rom. - 63.
catilinaire,j/satireviolente
Catinat, maréchal, 1712.
Caton, 2 Rom. - 145. - 46.
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Caucai.ieu <^m sique, a. dujcélébratioa, .s/, act. de célé-Caucase, monts de Russie, célèbre, a. fameux rbreTcaucheiuar,iv,7. songe péni- célébrer, v. exalter fêter

'

caticiiois,5.,rt'.de taux. Ible.
Caiulebcc, c. de Seinc-Inf.
cause, sf. principe, sujet,
causer,?', couvcr.ser, produi-
causerie, s/, causeur, s. [rc.
causticité, s/, malignité,
caustique, a. corrosif,
cauteleux, a. rusé, fourbe.

!:-?n.^v
^^•''' "'", "^-^^ %?/^- -—

•• '-' '^- approvisionneu
eau çre. jw. ulcère artificiel cellier, sm. espèce de caveeau ensation ,4/. act. de cellulaire, a. a^des cellules

célébrité, sf. renommée.
celer ou celer, v. cacher,
céleri, .v;//. plante potagère,
célérité, .v/:vite.s.se.

céle.stc, a. du ciel,excellent.
Celestni, prénom. [taire,
célibat, sm. état de céliba-
céhbataire, .v. non marié,
cellérier.i. approvisionneur

cautériser, v. brûler,
caution, sf. garantie,
cautionnement, sm. de
cautionner,î'.donn. caution
eaux [*«], pays normand. ,„,., ^^,„^„,^r tUivaignac, gén., 1S57.

,

cémentation .v/métallui-giecava cade,.j/: marche de ca-^Cénacle,jw.salle de la Cène

cellule, sf. loge, alvéole.
Cel.sc, phil. .sophi.ste, ne s.
Celtes, anc. peuple,
celui, celle, prou. dém.
cément, .v;;/. ,• cémenter. î .

cavale, sf. jument, [valiers.
cavalerie..v/:troupe u cheval
cavalier,.yw. hommeàcheval
cavalièrement.rtrff.en cava-
cavc. sf. souterrain, [lier,
caveau, sm. petite cave.
caver. v. creuser, miner,
caverne, sf. antre, grotte.
cavcrneux,sc,a. de caverne
cavet. sm. moulure (archit.)
cavité, sf creux, vide.
Cayenne, cap.de laGuvane.
ce, cet, m. cette,/, ces,//,
céans, adv. ici, d'edansC vx).
ceci, pron. démonstratif
Cécile(Ste).vierge et m. 230.
eecité, sf. état d'aveugle.
céder, v. laisser, .se rendre.
cednle, sf signe du ç doux.
cçdrc, sm. grand arbre.
ccdnle. sf .sorte de billet.
cenidre, v. entourer.
ceinture, .v/ qui ceint,
ceuiturou, sm. ceinture de

militaire.
^' !a, pt-on. df'monstratif

ladon, sm. vert pâle.

cend. „-, cendreux, a. de
cendre, sf résidu de com-
cendrier, sm. [bu,stion.
cenelle. sf. fruit d'aubépine
Cène, .sf. repas de J.-C.
Cenis [ni] , mont des Alpes,
cenobitique, a. de
cénobite, .ç;«. moine en com-
munauté.

cénotaphe,,yw.t6mbeauvide
cens [,ïj, sm. impôt, dénom-
censé, a. réputé, [brement.
censeur, sm. censurer, v. de
censure, .v/ blâme,
cent, a. et sm. centaine, .sf.
Centaure, sm. chev. el hom.
centaurée.^/ plante, (myt.).
centenaire, rt. qui a 100 ans.
centenier, jw. centurion,
centi, préf. un centième,
central, a. du centre,
centralisation, sf. act. de
centraliser, v. réunir au
centre, sm. milieu, [centre,
centrifuge,a. qui éloigne du
cenicripète,a.attircauc€ntre
" tupîe, a. et sm. 100 fois.
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centupler, v. répéter 100 fois
centurion, sm. chef de
centurie, s/. 100 soldats.
cep, sin. pied de vigne.
cépage, sm. cépée, sf. t. d'a-

griculture, [cela.
cependant, adv. pendant
céphalalgie, sf. mal de tête.
céramique, sf. poterie.
céraste,j/«. vipère d'Egypte
cérat, sm. sorte d'onguent.
Cerbère,chien à 3 tête.s(mj't)
cerceau, sm. cercle,
cerclage, jw. cercler, v. de
cercle, sm. surface, litn de
tonneau.

cercueil, sm. bière.
Cdfrdagne, pay-s pyrénéen.
céréale, sf. graine farineuse
cérébral, a. du cerveau.
cérémonial, .s;«. ijsage suivi.
cérémonie, sf. forme exté-
cérémonieux, a. et i-.[rieure
Cérès, déesse des moissons.
Céret, arr, (Pyrénées-Or.).
cerf, sm. quadrupède.
cerfeuil, sm. plante.
cerf-volant,.s>«.insect. jouet.
Cérignole, v. d'It. b. 1503.
cerisaie, sf. plantation de...
cerisier, sf. arbre, cerise, sf.
Cérisoles, v. d'It., b. 1544."
cerneau, sm. dessert.
cerner, v. entourer.
certain, a. sûr, quelque.
certainement, certes, adv.
certificat, sm. attestation.
certifier, v. assurer.
certitude, sf. assurance.
cérumineux, a. de [l'oreille
cérumen [èné] ,sm. secret, de
céruse, sf blanc de plomb.
Cervantes, écriv. e.«,p. 1616.
cen'eau,.ïwi.moelle du crâne
cei-velas, sm, charcuterie.
cervelle, sf. cerveau.
cervier, a. loup-cervier.
cervoise, sf. sorte de bière.

Césaire (St), év. d'Arles, 543.
César, empereurs roraain.s.
Césarée, v. de Palestine,
césarisme, sm. absolutisme,
c'est-à-dire, /. conj.
ceste.i///. gantelet d'athlète,
cessation, sf. intermission,
cesser, v. discontinuer,
cession, sj^. abandon [cède.
ce.ssionnaire, s. à qui l'on
césure, sf. coupe de vers,
cétacé, a. et j. baleine.
Cette, V., port (Hérault).
Cévennes,mont. de France.
Ceylan,îles au sud de l'Asie,
cliâcal, sm. quadrupède.
chacun, prou. ind.
chagrin, sm. affliction,
chagriner, v. attrister,
chah OH schah, roi de Perse.
chaînette.s/. chaînon, s/m.de
chaîne, sf anneaux entrel.
chair, .v/! muscles,
chaire, sf. tribune, prédica-
chaise, sf siège. [tion.
Chalcédoine [k] , v. d'Asie,
chaland, j. acheteur, client.
chaldaïque,o.Chaïdéen,j.de
Chaldée {k] , Babylonie.
châle, sm. grand fichu,
chalet, sm. maisonnette,
chaleur, sf état chaud.
Chalons-s.-Saône (S.-et-Iy).

Châlons-s.-M.ch.-l. (Marne)
chaloupe, sf embarcation,
chalumeau, sm. tuyau,flûte.
Cham [*], 2e fils de Noé.
chamailler, v, disputer,
chamarrer, v. galonner.
chambellan, sm. officier de
chambre.

Chambéry, ch.-l. (Savoie),
chambranle, iwi. encadrem.
chainbrette,sf petite,[ment
chambre,^pièced'apparte-
chambrière, sf servante,
chamelier, sm. conduct. de
chameau, elle. s. animal.
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ir. d'Arles, 543,
ïurs romains.
Palestine.

. absolutisme.

chamois, sm. quadrupède,
champ, sm. pièce de terre
Champ-de-Mars, à Paris.
Cliampagne,Champenois,5
champêtre, a, des cliamps.
champignon, jw vég. [1870.
Champigny,vlg. (Seine), b.
Champolhon, savant, 1832.
champion, sm. combattant
Champs-EH'sées, promena-
Chanaan. fils de Cham.fde
chance, s/, hasard. [me'
chanceler, v. n'être pas fer-
chancelier, sm. dignité
chancellerie,.v/: admini.stra-
chanceux, a. douteux, [tion
chancir, v. moisir,
chancre, sm. ulcère.
Chandeleur,.?/fête,2 février
chandelier, sm. ustensile,
chandelle, s/, flamb.de suif.
Chandernagor, pays indien
Chandos,guer.angl., xiv.îs.
chanfrein,j;«. plan oblique
change, sm. changeur, j. et
changement, sm. de [fier
changer v. troquer, modi-
chanoine,j;;/. ecclésiastique
chanoinesse, s/, titre,
chansonnette, .ç/. et
chansonnier, ière, s. de [te
chanson,.y/.vers qu'on chan-
chant, sm. air ; chanter, v.
chantage, sm. escroquerie.
Chantal(Ste Jeanne de), 1641
chanteur.euse, .y. qui chante
Chantilly, v» de l'Oise.
chantier,j;«.atelier. [dessin
chantourner, v. couper sur
chantre,5w.chanteàl'église
chanvr ,jw. plante, filasse
chaos [ka]

, sm. confusion.
ohapc.v/ ornem. sacerdotal
chapeau, sm. coiffure,
chapelain, sm. prêtre,
chapelet, sm. grains enfilés

chapellerie, s/, fabrïqn?,
commerce de chapeaux.

chaperon,j;«.ornement, toit
chapiteau, j;«. corniche
chapitre, sm. division,
chapitrer, v. réprimander,
chapon, sm. coq engrai.s.sé.
Chaptal, chimiste, 1833
chaque, a. ind. distributif.
char, stn. voiture,
char à bancs, sm. pi. chars
a bancs,

charabia, sm. mauv. parler,
charade, sj. jeu de mots.
charançon,i7«. insecte nuis,
charbonnage, sm. mines de
charbon, sm. houille,
charbonner, v. noircir,
charbonnier, ère. j. ' [de
charcuter,?', hacher la viau-
charcuterie, sf. état de
cliarcutier, 5. qui vend du
chardon, sm. plante, [porc,
chardonneret, sm. oiseau.
Charente.riv., département
Charenton, c. près Paris,
charge, sf. faix, office,
chargement, sm. cargaison,
charger, 2/. mett.une charge
chariot, sm. voit, à 4 roues,
charitable, a. fait du bien,
chanté, sf. amour de Dieu.
charivari, sm. grand bruit,
charlatanisme, sm. de
charlatan, sm. imposteur.
Charlemagne, emp., 814.
Charles, Charlotte, prén.
Charles Martel, guer. 741
Charles-Quint, emp., 1548.
charmant, a. qui plaît,
charme, sm. plaisir, arbre,
charmer.ï'.enchanter. [mes
charmille, sf. haie de char-
charnel, le, a. de la chair.
charnier,.9;«.dépôt de chair.
Icharniôie, sf. ferrure.«^ ;.— ""-• f5'"*"^tiiincs.cnarn!ere v/ tfrrni-p

1 a?e1;i';^'^eî"éLl ^Zt'^T^'''^^^'^'^ aT'la'chair.
•
luipeue vpet. égl. ipeaux,

! charogne, j/ cadav.de bête
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Charôlais, paysenBourgog'.
Charolles,arr.deSaône-et-L.
charpente, s/, pièce de bois,
charpenterie, s/, art d»i

cliarpentier.iwi. trav. le bois
charpie, s/, hu^ç effilé,

charretée, s/, plein une
charrette, sf. véhicule,
charretier, ère, s. voiturier.
charriage, s>/t. de [traîner,
charrier, v. voitnrer, eu-
charroi, .vw;. tran.sport.
charr image, sm. art du
charron, S7/t. fnit des charS.
charroyer, v. cliarrier.

charrue, s/, instr. aratoire,
charte, sf. constitution.
Cfiiartrain. s. et a. de
Chartres, ch.-l. d'Enre-et-Ty.
chartreux, s. religieux de

St Bruno.
Charybde [A-], sm. gouffre.
chasse, s/, poursuite,
châsse, s/, cofïre à reliques,
chasselas, stti. raisin,
chasse-mouches, s>n.

chasse-pierres, sm. i>itce de
locomotive. [gnille.

chassepot, sttt. fusil il ai-

chasser.z'. poursuiv. expuls.
chasseur,euse,[,9. qui chasse.
chassieux, se, a. de
chassie.^ïyihumeur des yeux
châssis,jw.cadre de vitrage.
chaste, a. pur ; chasteté, s/.

chasuble, s/, orn. de j)rctré.

chasublier, sm. fait des or-
nements d'église.

chat, tte, s. quadrupède,
châtaigne, s/, fruit du
châtaiguier,5»i.grand arbre
châtain, sm. brun clair,

château, j»/. beau bâtiment.
Chateaubriand, écriv., 1848.

Châteaubriant, arr. (L.-Inf )

Château-ChinoU,arr. (Nièv.)
Châteaudun,ar.(Eure-et-U)
Château-Gouthier, (Mayeu)

Châteaulin, arr. (Finistère)
Châteauronx, arr. (Indre).
Château-Thierry, ar.(.\isne)
châtelain, i-..seign.d'un chat,
cliâtelet, sm. petit château,
châtellenie. s/, seigneurie.
Châtellerault. arr. (Vienne),
chat-huant, sm. hibou,
châtier, v. corriger,
chatière. iy:trou.[C6tc-d'Or.
Châtillon s.-S., arr. de la
châtiment, sm. punition,
chatoti, sm. petit chat,
chatouillement, sm. di;

chatouiller, ?'. toucher,
chatoyer, v. briller.
Châtre (la), arr. de l'Indre,
chattemite, s/, doue, ftinte.
chaud, a. a de la chaleur,
chaudière, sf. récipient,
chaudron, sm. ustensile,
chaudronnerie, s/, métier,
chaudronuier, sm. fait des...

chauffage, sm. act. de [leur.
chauffer,7Adonner de la cha-
chaufFerette, s/, ustensile,
chauffeur, sm. qui chauffe,
chauffoir. sm. où l'on se ....

chaufournier, s»i. cuit la ch.
chauler,z/. enduire de chaux
chaumage, sm. coupe du
chaume, sm. reste de tige,
chaumière, .s/, luaison à toit

de cliaume. [mière.
chaumine, s/, petite chau-
Chauniont,ch.-1.(H.-Marn.)
Chauny, c. de1'.\isne.
chaussée, sf. chemin élevé,
chausse-pied, sm. corne,
chausser, v. mettre les bas.
chausses, s/, pi. vêtement,
chausse-trappe, s/, piège,
chausso!!, sm. sorte de

; chaussette, sf. bas court,
chaussure, sf. .souliers, etc.
chauve, a. .«ans cheveux,
'chauve-souris, s/, animal.
I chaux, .î/* sorte de pierre.
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chavirer, v. renverser.
chef, s»t. tête, supéritnir.
chef-d'œuvre, svi. bel ou-
,vrage. [pale.

chef-lieu. sw. ville priiici-
cheik [k], sm. cliff arabe.
chélidoiue [k], s/', plante.
Chelles, bpf de feeitic-et-M.
chemin, sut. route.
cheminée, s/, loyer, tuyau.
cheminer, v. marcher.
chemisette, s/, chemisier, .v.

chemise, sf. Mugç de corps.
chenal, .v/;/. conduit d'eau.
chenapan, sru. vaurien.
chCnaie, s/, plantation de...
chêne, sm. arbre forestier.
chêneau, s»i. petit chÊiie.
chéneau, i;«. conduit d'eau.
chènevière, chanvrièrc. s/.
chènevis, s»i. grraitie. [vre
chènevotte, s/, bois du chau-
chenil[î], s»i. loge de chien
chenille,5/:in.secte rampant
chenu, a. chauve, bl.-ijichi
Chêuedollé, poète, 1833.
Chénier, 2 poètes, 1794, 181

1

Chéops[*] ,r. d'Egj'.,pyram.
chèque, sm. mau'la..
cher, a. chéri, [haut prix,
cher, a. chèrement, adz'. à
Cher, riv., département. '

Cherbourg, arr. (MaAche).
chercher, v. être en quêle.
chère, s/, mets servis,
chérif, sm, prince arabe,
chérir, v. affectionner
chérissable, a. [qu'îles gr
Chersonèse [k], «. de près
cherté, s/, haut prix,
chérubin, sm. ange,
chétif, ve, a. vil, faible,
cheval, sm. quadrupède,
chevaler, v. étayer.
chevaleresque, a. de la
chevalerie, s/, ordre milit.
chevalet, sm. tréteau,
chevalier, sm, dignité.

cLevahue, a. de cheval.
cnevaucher,?'. aller ^ cheval
chevau-léger, sm. cavalier.
cheveht, a. à longs cheveux
chevelure. .<•/. Us cheveux.
Chevert, gén. fran.. 1769.
Cheverus, arch. de Bord.,
chevet, sm. traversin. [1836.
ch^vètre, sm. pièce de bois.
cheveu, sm. poil de la tête.
chevillette,.v\petite cheville
chevillage. s. cheviller, v. de
cheville, s/, fragm. de bois.
chevreau, sph. petit de la
chèvre, s/, quadrupède.
chèvrefeuille, sm. arbriss.
chèvre-pieds, srtt. satyre.
chevr''uil,vrett»>.jr.b€te fauv.
chevrier, sm. pdtre de chèv.
chevron, sm. bois équarri,
galons placé.s en angle,

chevrotain, .vw. ruminant,
chevrotine, s/, gros plomb,
chevroter, v. de voix trem-
chez, pKéfi. parmi, [blante.
chicaner,!/, chicanerie, s/, et
chicaneur, chicanier, s. de
chicane, s/, subtilité, procès
chiche, a. avare.
Ichicon, sm. salade,
[chicorée, sf. plante, [brisé,
chicot, sm. reste d'arbre
chicotin ,i7«.suc de coloquin-
chien, nue, j. animal, [te.
chiendent, sm. plante,
chiffonner, z'. chiffonnier, s.
chiffon, sm. vx morceau ....

chiffre,j«/.caract;chiffrer,f.'
chignon, x»«. derrière du cou
Childebert, Childéric. rois.
Chili, Ktatd'Am.;ChiIien,5.
Gbilpéric, 2 rois de Neustrie
chimère, sf. idée vaine,
chimérique, a. imaginaire,
chimiste, s. chimique, a. de
chimie,5/:artdedécomposer

et de recomposer lescorps.
chimpanzé.jw,grand singe.
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ili

Chine.Etat d'As.; Chinols.j;.
chinoiserie, s/, curiosité.
Chinon, arr. d'Indre-et-Iy.
chiourme. s/, les forçats,
chique, s/, tabac à mâcher,
chiquenaude, sf. coup,
chiquer,?', mdcher du tabac,
chirurgical, chirurgique, a.

chirurgien, .v;«. de Idecîne.
chirurgie,.v/^ partie cîe la nié-
chlatTij'de [*j, s/, manteau.
chlorate,5. chlorhydrique,a.
chlorique,a. chlorure, sf. de
chlore, sm. corps simple,
chloroforme, sm. liquide pr
chloroformer. 7\ insensibili-
choc, sm. heurt. [ser.

chocolatier, s>ii. qui fait du
chocolat, sm. pâte de cacao,
chœur, sm. chant par plu-
choir, :>. tomber. [sieurs.
Choiseul, ministre, 1675.
choisir, v. élire, préférer,
choix, sm. act. de choisir,
choléra [k], sm. maladie,
cholérine [k], sf. diarrhée,
cholérique, a. de choléra.
Cholet, arr. de Maine-et-L.
chômage, sm. inaction,
chômer, v. ne rien faire,
chope, s/, verre a bière,
chopine, s/, demi-litre.
chopper,iy. faire un faux pas
choquer, z'.heurter,offenser.
choral [k], aux, a. de chant
chorée [k] , .1/. maladie,
choriste [ko], s. chantre,
choroïde [k] , s/, tunique de
chorus,.çw«.en chœur, [l'œil,

chose, .ç/". objet quelconque.
Chosroès, 2 rois de Perse,
chou, sm. plante potagère,
choucroute, sf. mets.
chouette,4/Ioiseau nocturne
choyer, v.' trop soigner,
chrême [^],.îw.lunle sacrée,
chrémeau, sm. vêtement de

baptisé-

chrestomathie,5/.{ext. choi-
chrétien, nne, s. et a. [sis.

chrétiennement, adv.
chrétienté, s/, catholicité.
Christ ou Jésus-Chri.st.
Chri.stian, rois danois, [tien,
christianiser, v.rendrcchré-
chri.stianisme, sm. religion.
Christine, prénom.
Chri.stophe(St), martyr,25o.
chromatique, a. par J2 tons,
chrome, s»/, corps simpie.
chromolithographie ou
chromo, .^f. inipressioiî en
chronicité, s/, de [coujeur.
chronique, a. durable,
chronique, s/, annales,
chroniqueur, sm. annaliste,
chronologie, s/, se. des^-po-
chronologique, a. [ques.
chronomètre, sm. horloge,
chry.santhème, s/, plante,
chrysocale, sm. imite l'or,

chrysalide,^/: état d'insecte
devenant papillon.

Chrysostome(St), doct..407.
chuchoterîe, j/. ...teur, . de
chuchoter, v. parler bas.
chut ! [t], interj. silence !

chute, sf. action de tomber,
chylifère, a. de [ments.-
chyle,5»/. suc formé desali-
chymè,5»i. substance pâteu-
Cliypre, île. [se.

c\,adv. ici ; ci-dessus,côté-ci
cible, sf. but pour le tir.

ciboire, sm. vase sacré,
ciboule, ...ette, sf. plantes,
cicatrice, sf marq. de plaie,
cicatrisation, sf. de
cicatriser, v. fermer.
Cicéron, orateur rora. - 43.
cicérone [céroné], sm. guide
Cid (le), héros espag., 1099.
cidre, sm. boisson, [ment,
ciel, sm. paradis, firma-
cierge, sm. luminaire,
cigale, .<!f insecte.
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cjgarcUc, s/. diminuLif de-
cignre, sm. feuillç de tabac
cigogne, sf. oiseau.
cîgue,j/. plante vénéneuse
cil, sm. poil des paupières,
cihce, sw. tissu de crin
Ulicie, contrée d'Asie M
cjller. V. remuer les pauniê-
ciniaisc, sf. moulure, ffes
timbres, barbares. - loi '

'

cime, s/, sommet,
ciment, sm. mortier
cimenter, r. joindre. Fbé
cimeterre, sm. sabre recourl
cimetière.jw. où on enterre
omier. sm. haut de casque
Cimon,gén.athén. -449 fre
cinabre,j»i.soufre et mercu-
Uncinnatus.dictat.r. - vc s
Unéas, conseill.de Pyrrhus
cinéraire, a. de cendre fdres
cineration,5/:réduireencen-
cingler, v. voguer, frapper
cinname, s/, arôme.

'

Ciuna, conspirât, romain
cinq, cinquante, a. num.
Cinq-Mars [r,r],seign., 1642.
cintrage, j;/..cintrlr,l Je
cintre, sm. arcade, voûte
Ciotat (la), c des B.-du-Rh
cipaye, sm. .soldat indien

"

cippe, sm. demi-colonne
*

cirage, stn. pour cirer.
Circassie,Russ.; Circassien.
«.ircé, magicienne (myt )
circon, çircum,/A'^y: autour
circoncire, v. retrancher
circoncision, sf. [cercle
circonférence, sf. tour d'un
circonûexe (accent), a
circonlocution, sf détour
circonscription, sf limite,
circonscrire, v. limiter,
circonspect, a. prudent,
circonspection, sf réserv'e
circonstanciel, a. de frite
circonstance, sf particula-
circonstancier, v. détailler

CI

circonvallation, sf. fossé
circonvenir, v. tromper,
circonvolution, sf. tour
circuit, .tm. enceinte
circulaire,a.rond

; j/C lettre
circulairement,arfz/,en rond
|circulation, sf de
circuler, v. aller et venir
circumnavigation, sf tourdu monde,
cirer, v. enduire de
cire, sf. produit des abeilles
,ciron, sm. animalcule
cirque, sm. lieu des jeux.
cisaille, sf gros ci.seaux."
cisalpin.a. en décades Alp
ciseau, sm. outil tranchant
cise er, z. travailler au ci-
ciselet, sm. petit cis. fseau
ciseleur, sm. qui ciselle. ''

ciselure, sf art du ci.seleut
cisjurane.rt.en deçà du Jura
cistercien, j. et a. deCiteaux
citadelle, sf forteres.se
citadin, s. habitant de ville
cjtation, sf allégation,
cité, sf. ville.
citer. V. alléguer, assigner,
citéneur, a. en deçà, près,
citerne, sf réservoir â'eau.
cithare,^/: inst. de musique^
citoyen, j. fiabitant de cité
citron, sm. fniit du
citronnier, sm. arbre, feère
citrouille, sf plante ^ta-
civet, sm. ragoût,
civette, sf quadrupède,
civière, sf brancard,
civil a. de citoyen, poli.
Civilis, chef batave, - 70
civilisateur, a. qui civilise
civih.sation, sf action de
civiliser, V. rendre civil.
(Civilité, sf courtoisie,
civique, a. de citoyen,
civisme.jw. zèle de citoyen
Civita-Vecchia [k], v. d^it

"

Civray, arr. de la Vienne.
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clabaudage, stn, ...erie,.ï/. et

clabaudeur, euse, s. de
clabauder, v. aboyer, criti-

aiter sans sujet,

e, s/, tissu d'osier,

clair, a, lucide, éclatatiL
Claire (Ste), abbesse, 1253.

clairement, ûrfz/. avec clarté,

claire-voie, s/, ouverture,
clairière, s/, endroit de fo-

rêt dégarni d'arbres,
clairon, srn. trompette,
clairsemé, a. peu serré.

Clairvaux, anc. abbaye,
clairvoyance, s/, sagacité,
clairvoyant, a. pénétrant.
Clamecy, arr. de la Nièvre,
clameur, s/, grand cri.

clandestin, a. secret,
clandestinement, adv.
clapet, sm. soupape,
clapier, sm. îapinière.
clapir (se), v. se blottir,

clapoter, v. choc des vagues,
claque, s/, coup de la main,
claquement, sm. bruit.
claquemurer, v. renfermer,
claquer, v. bruire, [gogue.
claqueter, v. du cri de la ci-

claquette, j/.sortede signal,

clarification, s/, act. de
clarifier, v. rendre clair,

clarinettiste. s»t. joue de la

clarinette, s/, iust. de musiq
Clarisse, s/, rel.de Ste Claire,

clarté, s/, lumière.
clas.se, s/, division, leçon,
classement, sm. de
classer, v. ranger par classe,

classification, sf. de [classes

classifier. v. grouper par
classique, a. de clas.se.

Claude (S.-), arr. du Jura,
clause, sj. condition.
clau.stral, a. du cloître,

clavecin, sm. inst. de mus.
clavette, s/, clou plat,

clavicule, s/, os de l'épaule.

clavier, sm. anneau, touchei
de piano, orgue. .

.

clayère, s/. p;»rc pr. huître»,
claymore, s/, large épée.
clayon, sm. petite claie,

clefoj* clé, s/, inst. pr ouvrir,
clématite, s/, plante,
clémence, s/, bonté,
clément, a. bon.
clenche, s/, levier de loquet.
Cléopatre, reine d' Egypte,
clepsydre, .t/. horloge à eau.
clerc, sm. ecclés., praticien,

clergé, j;;«. les ecclésiasti-

clérical, a. du clergé, [ques.

cléricature, s/, état de clerc.

Clermont, arr. de l'Oise.

Clermont-Ferrand, ch.-l.

clichage, sm. clicherie, s/.dc

clicher, 7>. stéréotyper.
client, s. acheteur, pratique,
clientèle, sf. les clients.

cligner,r.ltrm.l'œil à demi,
clignoter, 7>. cligner souvent
climatologie, s/, se. des. .

.-

climat, j;«. tempérât, [pière

clin d'œil. iw.mouv. de pau-
clinique, s/, cours de médec.
clinquant, jw. faux éclat,

clique, s/, cabaleurs.
cliquet, sm. arrête-roue,
cliqueter, v. bruire. [sec.

cliquette, s/, inst. à bruit
cliquetis, sm. bruit d'armt's.
clisse, s/, petite claie.

Clisson, connétable, 1407.

cloaque, sw égoût, voirie,

cloche, .s/' instr. sonore,
clochenient, sm. boiter,

cloche-pied (à), /. adv. sur
clocher.jw.prlescloch. [ip.
clocher, v. boiter,

clochette, sf. petite cloche.
Clodion, Clodotnir, rois,

cloisonnage, sm. ...onner, v.

cloison, s/, séparation.
cloîtTe,sm. galerie, couvent,
cloîtrer, v. renfermer.
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clopin-clopaut, adv. de
rlopiner, v. boiter un peu
«.ioporte. sm. insecte,
clore, clôturer, v. fermer
clos, sm. terre enclose

^Sl^î'l'r*'; ' ^"''» *•« France.
Uotilde(Ste),reine de Fr.s.is
clôture, s/, enceinte,
clou, stn. cheville de fer
CloiKl(St-). vlffprôs Paris
c ouer, î'. fixer av. des clous
c outenc, s/. m<:ticr du
clonticr, stu. fait des clous
elovis ler, roi des Fr., su

'

ciovis.se, sf. coqf.illajçe "

clavère, s/, panier à huîtres,
c ubiste, im. membre d'un
club, sm. réunion politique
Uuny, abbaye (Saône-et-I,

)c ysopompe, sm. inst. pour
clystère, sm. lavement
Clytemnestre, reine (myt )
co, col, corn..., pyéf. avec,
coaccusé, j. accusé avec
coaction. sf. contrainte,
coadjuteur, s. adjoint,
coaguler, v. figer, cailler,
coaliser (se), v. se lieuer
coalition, sf. union, ligue
coasser, v. se dit des trre-

nouilles.
*•

cobalt, sm. métal.
Coblentz, v. d'Allemagne
cocagne, sf abondance

niât de cocagne "
cocarde, sf insigne,
cocasse, a. ridicule
coccyx [cisl sm. os de la co-
lonne vertébrale,

coche, sm. voiture, bateau
cochenille.j/insecte.graine
du chêne vert,

cocher, sm. qui mène un
ca rosse,

cochère (porte), a. où les
voit, peuvent passer, rcoo !

root •*'
l*^''^^^^' ^'«. jeunel

«- ocninchine.contréed'Asie.l

CO
cochléaria [klé], sm. plante
cochon, sm. porc. *rrose.
cochonnerie, j/ suhté
cochonnet, jw/. boule, jeu
coco, sm. fruit du cocoiitr
cocon, sm. coque du ver'ft
cocotier, sm. arbi c. r.soie
cocotte, j/. cas.serole.
coction,^ cuisson, disest
Cocyte. ff.desenftrs
co( e.j/«.recueildelois. ftam
codicille, sm. ajoutO A i te.s-
cotfficient, sm. t. d'nltîèbre
coacibihté.j/: qualité de
coercible, a. compriiiiable.
coercitif, a. contraignant,
coercition, sf. contrainte,
coéternel, a. éternel avec
cœur, sm. organe, courage,
coexistence, sf de rble
coexuster. v exister eiLsem^

coffre-fort, sm. [cais.^e.
Cognac, arr. de la Charente
cognassier ou coignassi^,
sm. arbre fruitier,

cognée, sf sorte de hache
cogner, î/ heurter, frapper,
[cohabitation, j/ de (ble
cohabiter, v. vivre etisem-
cohérence, .tf liai.son.
cohérent, rt. Il A à, uni.
cohéritier, s. héritier avec
cohésion, sf adhérence "

cohorte, v/ troupe armée,
cohue, .v/ tumulte.
coi te. ci. calme, confus,
coiffer, z'. ...eur,5. de [tête. -

coiffe, ...lire, sf. couvre la
coin, s>n. angle, outil, [sier.
coing, sm. fruit du cognas-
coincidence, sf. rencontre,
coïncident, a. qui coïncide
icoincider, v. s'ajuster,
[coke, sm. combustible,
col, sm. collet.
Colbert, ministre, 1683.
Colchide, contrée d'Asie M.
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colchique, sm, plante vén.
coléopière. sm. iusecte.
colère, colérique, a, de
colère, s/, irritation morale.
Colette (rtte), Clarisse, 1447.
colibri,^;//. petit oiseau, [hté.
colifichet, sm. babiole, futi-
Coligny, amiral, 1572.
colimaçon, sm. limaçon,
colin-maillard, sm. jeu.
colique.j/l doul. d'entraille.'-

colis, sm. ballot, caisse,
colisée, sm. amphithéâtre,
collaborateur, trice, s. et
collaboration,^, de
collaborer, v. travailler avec

autrui.
colRige, sm. act. de coller,
collatéral, a. non direct,
collation, j/". de[manger peu
collaiionner, v. comparer,
colle, s/, matière gluante,
collecte, s/, levée d'impôts,
collecteur, 5»«. receveur,
collectif, a. qui réunit,
collection, s/, recueil.
collectionner,z'.réunir, clas-
collectionneur, euse,5. [ser.

collectivement, adv. [le.

collège, .$;«.' as.semblée, éco-
collégial, a. t. d'église,
collégien, sm. élève,
collègue; sm. confrère,
coller, 7^. joindre.
coUerette.^collet de linge,
collet, sm. vêtement de cou.
coUtter,7',pr^ndreaucollet,
collier, sm. o'nem. du cou.
colline, 5/ petite montagne,
collision, j/; choc, [dissous,
collodion, sm. fulmicoton
colloque, sm. dialogue,
colloqner, v. placer, [yeux,
collyre, sm. remède pr les
collusion, v/lentente illégale
Cologne, V. de Prusse rhén.
Colomb (Christ.), gén., 1506.
Colomban (St), moine, 615.

colombe, s/, oi.seau, .solive,

colombier, sm. pigeonnier,
colojnbiue, s/", engrais,
colon, sm. hfab. de colonie,
colonel,iw.chefde régiment
colonial, coloni.sable, a. de
colonie, s/, établiss. de cul-
colonisation, .if. de [ture.
coloni.ser, v. fonder une,,,
colonnade, s/, rang de,,,
colonne, s/, pilier, appui,
olonnette, s/", petite colon-
colophane, s/, résine, [ne.
coloquinte, sf. plante.
Colorado, 2 fl, d'Amer,
coloration, sy. colorer, v.

coloris, sm. coloriste, .s,

coloriage, sm. colorier, v.

relatifs aux couleurs,
colossal, a. de [tesque,
colosse, 5»/, statue gigan-
colportage, sm. de [dre.
colporter, 7/. porter pr ven-
colporteur,j;«, qui colporte.
colure,.s»î, cercle, t. d'a.stron,
colza, sfn. espèce de chou,
coma, sm. léthargie,
combat, sm. lutte,

combattant, sm. [défendre,
combattre, v. attaquer ou se
combien, adv. de quantité,
combinaison,j/ de [langer,
combiner, v. arranger, nié-
comble, sm. excès, faîte,

combler, v. remplir, " [ler.

combustible,j:w,a. peutbrû-
corabustion,5/jact,de brûler
combe, s/, petite vallée,
combrière, s/, filet,

comédie, 5/ représentation,
comédien, s. acteur,
comestible, sm. aliment,
comète, sf. astre à queue,
comice, s7h. assemblée.
Comines, chroniqueur, 1509.
comique, a. de la comédie,
comité, sm. groupe,
comma, sm. t. de musique.



co — 49— CO
eau, solive. command, sm, acquéreur

commaudant,^»/. cli. de ba-
commaude.j/achat [taillon
commandement, stn. de
commander, v. ordonner
commandeur, sm. titre
commauditaire.j.de[comni
commandite, sf. société decomme, conj. et adv.
commémoratif, a. et
commémoration,j/ de fuir
commémorer, z-. faire souve-
commenceraent, sm. début
commencer,7Aentrepremlré
commendataire.j.bénéficier

même tablefble,t d'arith
comniensurable, a. mesura-
comment, adv. [tation
commentai

1 c, sm. interpré-
commentateiir, trice j
commenter, v. inte. prêter
Conimentry, c. de l'Allier.

'

commerçant, i-. négociant
commerce, j. commercer v
commercial, a. du commèr'
eommercA',arr.de la Meuse
commérage, sm. propos de"
commère, sf. causeuse,
commettant, .î. donne com-
commettrc z;. faire, [mission
comminatoire.ff.av.menace
Comminges, anc comté
commis, sm. employé
commisération, sf. pitié.
commJssariat,j;«. do [naire
commissaire, sm. fonction-
commission ner, V. donner
commission, sf. charge,
commissionnaire, .y

commode, a. aisé, facile
commodément, adv. fatiffl
Commodore, sm. t. de mar

'

commodité, sf. état ais^«.
'

commotion, sf. secousse
commuer, v. changer
commun, a. à tous

communauté, sf. société,
commune, sf. territoire.
communément,aflrz^ordinai.
rcment. [communiquer

communicable, a. peut se
communicatenr, a. et
conimunicatif.a.de commu-
niquer, fti^n

communication, sf réyé' .-

communier,?^, recevoir l'Eu-
communion, sf [charistie
communiquer, v. révéler
communiste, s. de
communisme, sm. état où
tout serait à tous.

'=s^iffiiEFI^s^^.,,„I

.^»^, i,,» ...uauic a,
commutation, sf changem.
Comnône, 6 emp. grecs,
compacité, sf. état de
compact, a. très den.se.
compagne, sf qui accômpa-
compagnie, j/ société, fgne
compagnonnage, sm. asso-
ciation d'ouvriers,

compagnon, sm. camarade
comparable, «. pent être
comparé. [comparer

comparaison, j/: action de
comparaître.z'.se présenter
comparatif, ve, a. de
comparer, v. coi-froirter.
compartiment, sm. case
comparution,j/.act. decom-
compas, sm. inst. [paraître
compassement, stn. act. de
compasser, v. mesurer au
compas, régler,

compassion, sf pitié,
compatibilité, j/ état de
compatible, a. conciliable.
compatir, v. avoir pitié,
compatissant, a. sensible
compendium[/«],jw.abrégé
compatriote, j. de môme
compensateur, a. et [pays
compensation, sf de

coSïïSfrlK"/- compenser rdédommagercommunal,a.ù la commune. 'compère,:r,«.parrai,K aSfdéi
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compère-loriot, ««.orgelet
à la paupière,

compétence, sf. de [et peut.
compétent, a. qui a droit
compétitetir.jOT. concurrent
compétition s/, rivalité.

Compiègne, arr. de l'Oise.

compilateur,j»t.qui compile
compilation, sf. fie [livre.

compiler, v. extraire d'un
complainte, sf. chanson,
complaire, v. plaire,
complaisamment, adv.&vec.
complaisance, sf. qualité de
complaisant, a. obligeant.
complément,5>«.quiachève
complémentaire, a. rend
complet, ète, a. entier,
complètement, adv. tout à
complètement, .îw. de [fait.

compléter,z'.rendr.complet.
complétif, a. qui complète,
complexe, a. non simple.
complesion, sf tenipéram.
complication, sf. difficulté,

complicité,^/", état de [avec.
complice, a. et s. coupable
complies,^/". //.t.de liturgie,

compliment ,.ïm. félicitation
complimenteur, euse, s.

complimenter, v. louauger.
compliquer, v. mêler,
complot, sm. cabale, [plot,

comploter,ï^.lramer un com-
comploteur,.ï. qui complote,
componction, sf contrition,
comporter, v. permettre,
composer, v. assembler.
composite, a. t. d'archit.
compositeur, sm. et [ser.

composition, sf. de compo-
composteur,5;n.outil d'imp.
compotier, sm. vase pour
compote, sf tniits cuits,
compréfhensibilité, sf. de
compréhensible, a. concev
compréhension,^/", idée par-
comprendre.î'.saisir. [faite,

compresse,j/.linge pr.plaie,
compresseur, a. et [mer.
compressible, a. decompri-
compression, sf. action de
comprimer, v. resserrer,
compris (non), l. prép.outre.
compromettre, v. exposer,
compromis, sm. accord,
comptabilité, sf. art.

comptable, s. responsable,
comptant, a. sans crédit,
compte, sm. calcul, salaire,
compte rendu, sm. rapport,
compter, v. nombrer. [gaz.
compteur,jw. appareil pour
comptoir, sm. table, bureau,
compulser, v. parcourir,
comte, esse, s. titre,

comté, sm, seigneurie,
concasser, v. briser,
concave, a. creux,
concavité, sf. état concave,
concéder, v. accorder,
concentration, sf. de [tre.

concentrer, 1». réunir au cen-
concentrique, a. de même
centre,

conception, sf
Conception (Imraacul.),fête.
concerner,!y. avoir rapport à
concert, sm. musique,
concerter,?», faire un projet,
concerto, sm. symphonie,
concessionnaire, s. a une.
concession, sf privilège,
concetti, sm. pi. phrases à
concevable, a. de [effet,

concevoir, v. comprendre.
conchoïde[^],.j/". t. degéom.
conciergerie, sf charge de
concierge, j. portier,
conciliaire, a. d'un [blés,

concile, sm. prélats assem-
conciliable, a. qu'on peut

concilier. [illégale,

conciliabule.jrw. assemblée
conciliateur, trice, s. et
conciliation, sf. decquci^ier
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concilier, v. accorder, apai-

ser.
concis, e, a, en peu de mots
concision, sf. état concis,
concitoyen, enne, j. d'une
même ville, [cardinaux,

conclave, sm. assemblée de
conclure,». achever,inférer
conclusion, sf. fin. [fruit
concombre, sm. plante, son
concomitance, jr/de [pagne
concomitant, a. qui accom
concordance, sf. accord,
concordat, sin. convention,
concorde, sf union,
concorder, v. être d'accord,
concourir, v. coopérer,
concours, sm. affluencé.
concret, a. réel,
concrétion, sf de
concréter,7;.soliciifier (phys)
concubinage, j7«.union illé-
gitime,

conçu piscible, a. de [mal.
concupiscence, sf. penie au
concurremment, adv. eu
concurrence, sf. rivalité,
concurrent, s. rival, [teur.
concussionnaire, s. exac-
concussiou, sf exaction,
condamnable, a. et
condamnation, sf de [vais.
condamner, v. juger niau-
Condé(le grand), prince, 1686
condensateur, sm. et
condenseur, sm. appareils,
condensation, 5/: de [dense.
condenser, v. rendre plus
condescendance, sf de
condescendre, v. accéder,
condiment, sm. assaisonn.
condisciple.iwi. compagnon
condition,.î/clause, qualité,
conditionnel.a. aveccondit,
conditionnellement, adv.
conditionner,z^.met en état,
condoléance, sf. regrets.
Condom, arr. du Gers,

condor, sm. espèce d'aigle,
condottiere,, .ri.jw/.satellite
conducteur, s. qui conduit.
conductibilité,.î/:t. de phys.
conduire, v. mener, diriger,
conduit, sm. canal, tuyau,
conduite, sf gouverne,
cône, sm. pyramide ronde,
confection, sf composition.
confectionner, v. fabriquer.
confectionneur, euse, s.

confédération, sf ligué.
confédérer (se), v. se liguer,
conférence, sf discus.sion.
conférencier, sm. orateur.
conférer,? discuter, donner.
con<o---r, . . avouer, déclar.
con • nal. sm. siège du
co 5 r, j;«. prêtre.
co.;._.sjion, sf. aveu.
confiance, sf espérance.
confiant, a. qui a confiance.
confidemment, [rfa], adv. en
confidence, sf. révélation.
confident, s. à qui l'on se fie.
confidentiel. a. sous le secret
confidentiellement, adv.
confier, v. remettre au soin.
configuration, sf contour.
configurer, v. figurer len-
confiner,z'.êtreaux[semble.
confin.s, j;«.//. limites.
confire,z^.sécher, assaisonn.
confirmation,^/, sacrement,
confirmer, v. fortifier,
confi.scation..^': act. de [fisc,
confisquer, v. adjuger au
confi.serie,j/art du [creiies.
confiseur, sm. vend des su-
confit, e, a. très mûr.
coiifiteor, sm. prière,
confiturerie, sf art du
confiturier, sm. fait des ...

confiture, sf fruits confits,
conflagration, sf. bouï îver-
conflit, sm. choc, [.sèment,
confluent, sm. jonction de
confluer, v. [cour d'eau.
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Confolens, arr. (Charente),
conioudre, v. luêier.
cônformaiiou, s/, quai, de
confornie, a. semblable,
conformément, adv, [me.
cOnformer,7A rendre confor-
conformtté, s/, accord,
confortable, a. et sm. de
conforter, v. fortifier,
confrère, sm. nitnibre d'une
confrérie, s/, association.

^ confrontation, sf. action de
confronter, v. comparer.
Confu :ius, phil. chin, - 479.
confusément, adv. de
confuSj a, obscur,
confusion, sf. «lésordre.
congé, sm. permis, renvoi,
congédier, v. renvoyer,
congélation, sf. action de
congeler, v. geler. [pèce.
congénère, a. de même cs-
conglutiner.z^. rendre gluant
Congo, contrée d'Afrique.
congestion, sf. sang accu-
congratulation,j/:de [mule,
congratuler, v. féliciter,
congre,^»*, anguille de mer.
coiigréganiste, s. d'une
congrégation, sf. soc. relig.
congrès, sm. assemblée
congru, a. suffisant, juste.
conifère, a. en cône (bot).
conique, a. de cône,
conject'iral, a. fondé sur
conlecti re, sf. supposition,
conjecturer, v'. présumer,
comoindre, v. unir,
coi^oint, a. joint avec
conjointement, a. ensemble
conjonctif, tive, a. qui lie.

conjonctive, sf. membrane
de l'œil.

conjonction, sf.
conjoncture, sf. occasion,
conjiigal, a. de mariage,
conjuf^aison, a. manière de
conjuguer.

conjuguer, v. martfucr les
inflexions des verbes.

conjuration, sf complot.
conjuré, s. conspirateur.
conjurer,», prier.conspirer.
connaissance, sf. notion.
connaisseur, eùse, s. de
connaître, v. savoir.
connétable, sm. chef milit.
connexe,û.lié,uui. [liaison.
connexion, connexité, sf.
conniver, v. être de
connivence, j/i complicité.
conoïde, a. et sm. en cône.
conque, sf coquille, cavité
de l'oreille.

conquérant, sm. de [toires.
conquérir, z/.acquér. par vie-
conquête, sf. pays conquis.
Conrad, nom de rois, ducs.,
consacrer, v. dédier,
consanguinité [î<-i], sf. de
consanguin, a. parent du
côté paternel,

conscience, sf sens moral,
consciencieusement, adv.
consciencieux, c. juste,
conscient, a. sachant.
conscription,.s/:eni ôlement
conscrit, sf. jeune militaire,
consécration, sf. dédicace,
consécutivement, adv. et
consécutif, tive, a. de suite,
conseil,j/«. avis, assemblée,
conseiller.^,donner conseil,
conseiller, ère, s. et
conseilleur, j. qui conseille.
consentenient,i;«. adhésion
consentir, v. trouver bon.
conséquemment, adv. en
conséquence, sf. suite,
conséquent, a. logique,
conservateur, s. et a. et
conservation, .î/i de conserv.
conservatoire, sm. école,
conserve, sf. confiture,
conserver, v. garder,
considérable, a. important.
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^°.:?:Î:."M'' "• *I"> constitue.
constitutionnel, «. selon là
constitution. ./ loi fondai
^°»ftncteur,«. et [mentale.

prudence.

co«!!3!'"'''"°"' '^- estime
considérer, v. examiner,
consignation, j/ dépôt

Siï|'r'<; SSÎi^-. .,
|construc?e7.V7';;;/."êt

consiftSe%/te^té
^"'1con^^'''"î=''°"•

'^- d^
consister, ^'.^etre forin/;i^

construire, v. bâtir, édifier
consistoi;e,-.f,:^a£;mb fe ^°i^f."î?^*«"ti«îité. ./ de

^'•

consolateur, triée, a. et j

ro!îf^}^*'°."'^-^<l'"co"sole.conso e, s/, support, [grinconso er, î^. acfoucir le chi
consolidation, j/ «et de
consolider, v. a"ffermir
consommateur, sm et
consommation, s/, de
consommer,?/, user.achever
consomptif,a. t.dèinéd
consomption, s/, dépérisse-
consonance, .v/ct

fme«t
con^nant,«.-demêmeson
consonne, s/, lettre
consorts, sm. pi. associés
conspirhteur.'j. conjuré
conspiration, sf. coinplot
conspirer, z..complotef, con-

constamment, S\'v?c^tS"f^"»^^^ ^"» »"éW
constance, j/, ténacité o^«* "?"*^^- ^-^ capacité
Constance, prén V.^a

^^''^enir, v. renfermer.^ -Prcn. [306. content, «. satisfait, [iion
^°"îe»tement. sm. satlsfad
contenter, v. satisfaire
contentieux [£•/], a. suiètde
contention„ç/:débat, conflit
conter, v. narrer

consubstantiel.c.dememe
consu aire, a. dersub.stànce
consul, stH. ma^strat
consulat, sm. dignité

'

consultât! f,rr. consulté, j/. et
consultation, s/, de
consulter, 7^ prendre avis
consumable, a. peut être

'

consumer, v. brftler
con tact,i;«. toucher, [nique
contagieux, a. se connnu:
contagion, sf. épidémie,
conte, sm récit fabuleux
con.emplateur,jwquidbsér-
co.itempatf,o.[ve,admire.
contemplation, s/, kct de
contetnpler, v. considérer,
contemporanéité,

sf. de
contemporain, a. du même

Constance-Chlore.emp rom
constant, a. durable

^
Constant, 2 enip. ^so 66S
Constantin le Go. enipL
co«SSr^°"'^^^-i"«^«ti?i;constater, zl. vérifier.
coustêflatim.;./ groupe d'é rn!!;^î'\'-^^'

''•."°" P'-o«vé.
constellé, a. étoile (toile!" ^nfl^^^'^"' -^A dispute.
constertinfî«« "i-^;-l^°"^s contester, z/. refuser de re-

Icontigu, ë. (?. qui toîiche,

connaître'les droits
conteur, euse, j. qui conte
Lonti, famille prindère
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continence, sf. chasteté,
continent, a. chaste^,

continental, a. de
continent, sm. terre ferme,
contingence, sf. état de [re.

contingent,a. non nécessai-
continu, a. suivi, [continue,
continuateur, trice, s. qui
continuation, sf. suite,

continuel, a. incessant.
continuer,t'. ne pas s'arrêter
continûment, adv. avec
continuité, sf. suite,

contorsion, sf. grimace,
contour, sm. circuit,

contourner, v. faire le tour,
contracté, a. réduit, t. degr.
contracter, v. s'obliger,
contraction, sf. resserrem.
contradicteur, sni. qui con-
contradictoire, a. et [tredit.

contradictoirement, adv. de
contradiction,.?/ opposition
contraindre, v. violenter
contrainte, sf violence,
contrairement, adv. de
contraire, a. opposé.
contralto,5/«.voix,t.de mus.
contrariant, a. taquin,
contrarier, v. quereller,
contrariété, sf. opposition,
contraste, sm. fig. de style,

contraster, v. être opposé,
contrat, sm. convention,
contravention, 5/; infraction
contre, prép. ^tpréf. [raie,

contre-allée, sf. ailée laté-

contre-balancer, v. corapen-
contrebandier, 5. de [ser.

contrebande, sf fraude,
contrebassiste, s. joue de la

contrebasse,.î/".inst. de mus.
contrecarrer, v. s'opposer,
contre-coup, sm. ricochet,
contre-cœur (à), /. adx>.

contredire, v. réfuter,
contredit (sans), /. adv.
«montrée, sf. région.

contre-épaulette, sf... sans
franges,

contre-épreuve, sf. 2e épr.
contrefacteur, sm. de
contrefaçon, sf action de
contrefaire, v. imiter,
contrefait, a. [ouvrier,
contremaître, esse, s. chef
contrefort,.î;«. mur d'appui,
contre iiaut (en), /, adv.
contremander, v. révoquer,
contremarche,j/; . . opposée,
contremarque, sf. 2e marq.
contre-ordre,i/«... contr.
contre-partie, sf t. de mus.
contre-pied,.y;« .le contraire,
contrepoids, sm. poids opp.
contrepoint, sm. t. de mus.
contrepoison, sm. antidote,
contre-projet, sm... opposé,
contre-proposition, f.

contre-révolution, sj,

contrescarpe, sf. t. de fortif
contre-scel,.y>«. sceau, [^ture.

contreseing, sm. 2e signa-
contresens,5W. sens opposé,
contresigner.z'.signer en 2e

contretemps, sm. obstacle,
contrevallation, sf. fos.sê.

contrevenir, v. agir contre,
contrevent, sm. volet.
Contrexéville.bg desVosges
contribuable, stn. imposé,
contribuer, v. aider, payer.
contribution, sf. impôt,
contrister, v. affliger,

contrit, a. très affligé,

contrition, sf. douleur,
contrôle, sm. vérification,
contrôleur, euse, s. de
contrôler, v. vérifier,

controuver, v. inventer,
controverser, v. discuter,
controversiste, s. auteur de
controverse, sf. débat,
contumace, sf absence. ;

contus, a. meurtri,
contu.sion, sf. meurtrissure.
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contusionner, v. meurtrir
convaincant, a. persuasif.'
convaincre, v. persuader

"

convalescence, sf. état dé
convalescent,

.v. relève de
convenable.a.bien. fnialad.
convenablement, adi

CO

Coi .onhague,cap.du Danem
Copernic, astron., 1543.
copie, sf. transcription,
copitr, V. faire une copie
copieusement, adv. de
copieux, se, a. abondant,
copiste, sut qui copie.convenance, sf. blé "séance coSe oi/^L^l"

''''^'^'

convenir^ .. être d'acSïS" ^^'SS^:^^^'^^^
coa-à-l'an« r... ^' _- •

conventicule.j;;/. comité se-
convention,.v/:accord. [cret
conventionnel, «. et j
conventuel,le,«.du couvent
convergence, sf. et
convergent, a. de [i point
converger, v. tendre vers
conversation, sf entretien
convers, e, s. relipr. servant'
converser, v. causer
conversion.j/changement
convertir.z^.ramen. au bien'
convexité, sf état de
convexe, a. bombé
conviction, sf. certitude,
convier, v. inviter. fvité
convive ou convié, / in
convocation, sf appel
convoi, sm. cortège,
convoiter, v. trop désirer
convoitise, sf cupidité,
convolvulus, S7n. liseron
convoyer, v. escorter
convoquer, v. assembler
convulsivement, adv et
convulsif, ve, a. de
convulsion, sf mouvement
irrégulier des muscles,

cook [OM^], nav. angl. 1770
coopérateur, trice, s. et
coopération, sf de Fder
coopérer, v. opérer avec, aii
coordonner, v. disposer,
copahu, sm. résine du
copayer ou copaïer, sm. ar-
copal,j»î. résine, [bre d'Am
copartageant, s. et a. d( i^
copartager,z/. partager avec
copeau, jw. éclat de bois

coq- à- l'âne, sm. discours
coq d'Inde, sm. dindon,
coque, sf enveloppe
coquecigrue, sf baliverne
coque icot, sm. pavot, [me
coqueluche, sf sorte de rhu-
coquerico, sm. chant du coq
coquet, tte, a. vaniteux,
coquetier, j. mardi, d'œufs
coquetterie, sf. afféterie '

coquillier, sm. collection de
coquillage sm. tcstacé.
coquille, sf. coque,
coquin, s. fripon fieffé
coquinerie, sf friponnerie,
cor, sm. durillon, in.st. de
P^r!} •

'"' polypier.
. [mus.corallin «. rouge, [sulmaus

Coran (le), livre des mu-
corbeau, sm. oiseau.
Corbeil,arr.deSeine-et-Oise
corbeille, sf panier.
«^orbillard.jw.char funèbre
corbillon.iw/.petitecorbeille
corbin.j;«.n.anc.du corbeau
cordage, cordeau, sm. et
cordeler, corder, v., de
corde j/ lien; cordelette, sf.
cordelier, sm. franciscain
^««^ehère, sf gros cordoA.
cordelle,j/ corde de halage
cordene, sf art du
cordier, sm. fait des cordes
cordial, a. qui réconforte
cordialement, adv. avec
cordialité, sf affection,
cordon, sm. tresse, ruban
cordonnet,.y;«. petit cordon
Cordoue, v. d':^spagne. '
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cordonnerie, sf. atelier du
<i6rdonnier, sm. artisan.
Cofé, Juif murmurateur.
Corée.presqu'îIed'As. [culte
doreligi6nnaire,a. de même
coriace, a, comme le cuir,
coriandre, sf. plante. Jse
corilidon.jw.pierreprécieu-
Corinthe, v. de la Grèce.
cûrinthien(ordre),fl.d'arch.
Coriolan, gén. rom. — 48S.

corme, sf. fruit du
cormier, sm. sorbier,
cormoran, sm. oiseau.
cornac, sm. conducteur d'é-
léphant

cornaline, sf. agate,
co^ne^i sf. excroissance.
cornée, sf. blanc de l'œil,
corneille, sf oiseau.
Corneille (ï»re), poète, 16S4.

Corriélie,nièredes Gracques
cornemuse, sf. musette,
corner, v. sonner du cornet.
c6rnet,5W.petit cor, encrier,
cornètte,j/^coiffe, étendard.
corniche, sf. ornem. [bre.
cornichon,^;».petit concom-
cornoùîUer, sm. arbre,
cornu, a. qui a des cornes,
cornue, sf. vase pr distiller.

cprqllaire,i;M. conséquence,
corolle, sf. les pétales.
Cordmandel, cote d'Asie,
cbrporal, sm. linge sacré,
corporation, sf. société,
corporel, le, a. du corps,
corporellement, adv. en
corpis, sm. qiii est matière,
corps de garde, sm. poste.
cofpsde logis, sm. maison.
corpulence,j/^ embonpoint,
corpusculaire, a. de
corpuscule,.j;«. petit corps.
correct, a. sans faute. 1

correctement, adv.
correcteur, sm. cjui corrige,
çoirrectif, sm. qiu rectifie.

correctionnel, le, a. de
correction, sf. répression.
Corrège (le), peintre it. 1534.
corrégidor, j;«.,justicier esp.
corrélatif, a. réciproque.
ccMTélation, sf. réciprocité,
correspondance, sf. et
correspondant, e, .v. et a. de
correspondre, v. êUe en

relation.
Corrèze, riv. départ,
corridor, sm. galerie,
corrigible, a. qu'on i)eut.

corriger, v. punir, reparer,
corroborer, v. fortifier,
corroder, v. ronger. [ver.
corrompre, v. gâter, dépra-
corrosif, s. et rt, qui ronge,
corroyer,!', apprête le cuir,
corroirie, sf. atelier de...
corroyeur, sm. qui corroie,
corrupteur, trice, i. et a.
corruptibilité, sf état de
corruptible, a. sujet à la
corruption, sf. altération,
corsage, 5;«. "liant de taille,

corsaire, sm. pirate,
corsé, a. qui a du corps,
corselet, sm. cuirasse,
corset, sm. corps de jupe.
Corte {tè^, arr. de la Corse,
cortège, sm. suite.
Cortès, sf. pi. députés espag.
Cortez(Ft uand), Esp. 1547.
cortical, «. ilel'écorce. [bué.
corvée, sf. f 1 avail non rétri-
corvette, sf. petit bâtiment
de guerre,

corymbe, svi. bouquet (bot.)
coryphée stii. qui .se di.sting.
coryza, s»i. rhume de cerv.
Cosaque, ,v. Russe de l'Ukr.
co.sécante, sf et cosinus, sm.

t. de géoni.
Cosnie (St), mart., 303.
cosmétique, sm. onguent
pour cheveux,

cosmo, //r/; ^r. 'monde.

1
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cosinogonlc, sf. se. de l'ori
ginedu monde,

cosmographie, s/, dcscript.
du monde, [de l'univers,

cosmologie, sf. se. des Jois
cosmopolite, a. .sans patrie
cosniorama,.yw;.vue de sites
Cosne, arr. de la Nièvre
cosse, sf. gousse, fruit,
cossu, a. à cosse, riche
ccstal, a. des côte.»
costumer, t'. costumier, s. de
costume, sm. habillement
cotangente, sf t. degéom'.
cote, sf marque, part d'ini-
côte,.9/:os,peiit^,rive.[pôt.
côté, sm. partie latérale
coteau, sm. colline
Côte-d'Or, collines, départ.

?* ,"ll"' P^^y^ normand,
côtelette, sf petite côte,
coter, V. numéroter
£Ot,erie, sf société, cabale.
Côtes-du-Nord, départem
cothurne, sm. chaussure.
côtier, a. et j. t. de niar
cotignac [a], sm. confiture,
cotillon, sm. jupe,
cotisation, sf quote-part.
coti.-;er, v. taxer par cote,
coton, sm. duvet, fil

cotonnade, sf. en coton
cotonnier,.çw. arbuste, (ton
coton-poudre, sm. fulmico-
côtoyer, v. niarcher à côté,
cotret, sm. fagot, [longer
cottage, sm. petite villa
cotte, sf jupe, ca.saque.
cotyle, sm. cavité d'os
cotylédon, sm. t. de bot
cou ou col, sm. partie du
couard, j. poltron: fcorns
couardise, sf lûcheté. fmal'
couci-couci./. adv. ni bien ni

Sî"9'
(sires de), seigneurs,

coucher, v. étendre
couchette, sf. petit iit.
coucou.jw. oiseau, pendule

CO

coude, sm çartic du bras,
coudée, sf mesure, [pied
cou-de-pfed, sm. dessus 4ucouder, V. plier en coude
coudoiement, sm. de fde
coudoyer, v. heurter du cou-
coudre, z/. joindre...
coudraie, sf plantation de
coudrier, sm. noisetier
coudrette,.v/:petite coudraie
couennçux, a. imite la
couenne,

jj/: peau du porc,
couette, ./lit de plumVrrgè.
couguarf^a^j.j.chat sauva-
cou age.jw.pertede liquide,
coulamment, adv. de
coulant, a. qui coule bien.
coulée. ../écriture; art de
œti er, v. filtrer, glisser
cou eu r, sf teinte.
couleuvreau, sm. petit de
couleuvre, sf reptile.
coulevrine, sf anc. canon.
cou h.s, sm. suc cuit, vent.
cou isse.j/:panneau mobile.
couloir, sm. passage.
couloire, sf égout'toir.
Coulommiers,arr.deS.-et-AI
coulpe, sf culpabilité. *

coun, sm. choc, impression.
coupable, a. fautif:
coupe, sf tasse, abatis.
coupé,.?;;/, devant de voiture
conpc-jarret, sm. brigand
coupe-gorge„9;//.Iieu dange-
coiiper, V. trancher, [reux
couperet, sm. coutelas,
couperose, sf sulfate de fer
couple, stn. ou sf paire
couplet, sm. .stance.
coupole, sf. dôme,
coupon, sm. reste d'étoffe
coupure, sf incision,
cour, sf espace découvert
courage, stn. hardiesse
courageusement, adv.
courageux, se, a. brave,
couramment, adv vit"
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courbaturer, v. causer une
courbature, s/, fatigue dou-
loureuse,

courbe.a. en arc.
courber, v. rendre courbe,
courbette, j/; ba.4se politesse
courbure, sf. état courbe,
courcaillet, sm. cri.de caille,
coureur, se, s. qui court,
courge, s/, jslante potagère,
counr, V. aller vite.
courlLs.jw.oiseau échassier.
couronne, sf. ornement,
couronnement, sm. act. de
couronner, v. parer d'une...
courrier, ière, s. qui court,
courroie, sf. lien de cuir,
courroucer, v. mettre en
courroux, sm. colère, [çons.
cours, sm. flux, durée, le-
course, sf action de courir,
coursier, sm. beau cheval,
courson, sm. branche réser-
courtenient, adv. <le [vée.
court, a. petit. [tremise.
courtage, sm. vente par en-
courtaud, s. de petite taille,
courtepointe, j/", couverture,
courtier, sm. entremetteur,
courtilière,.v/:insecte nuisib
courtine,.y^.mur de fortifica-
courti-sanerie. sf. de [tion.
courtisan, s. flatteur,
courtoisement, ad2>. de
courtois, a. civil, affable,
courtoisie, sf. politesse.
couscous, sm. mets arabe,
couseuse, sf. qui coud,
cousinage, sm. parenté,
cousin, .s, parent. [ze.
cousinière, sf. rideau de ga-
coussin. sm. .sac rembourré
coussinet,5«/. petit coussin,
coût, sm. prix de revient.
Coutances,arr.dela Manche
couteau,5>«. inst. tranchant,
coutelas, sm. courte épée.
coutelier, sm. de coutellerie

coutellerie, sf fabriquant
de couteaux,

coûter, V. exiger des dépçn-
coûteux, a. cher. [ses.
coutil [/«], sm. toile forte,
coutumier, ère, a. de
coutume, sf. hulitude.
couturer, 7>. couvrir de...
couture, sf assemblage,
couturière, sf. ouvrière,
couvai n,j;«. œufs d' insectes
couvent, sm. monastère,
couvée, couveuse,^', de
couver, v. échauffer potjr

faire éclore.
couvercle, sm. çiui couvre,
couvert, sm. toit, service,
couvre-feu, sm. sonnerie,
couvre-pied, sm. petite
couverture, sf. qin couvre,
couvreur, sm. ouvrier,
couvrir, v. mettre dessus,
coxal. a. de la hanche,
crabe, sm. crustacé. [tion.
crachat, sm. salive, décora-
crachement, sm. action de
cracher, v. expectorer.
crachoir,i»/. vase à cracher,
crachoter, v. cracher souv.
Cracovie, v. d'Autriche,
craie, sf. pierre friable,
craindre, v. avoir peur,
crainte, sf. peur, respect,
craintif,ve,a. timide, [foncé,
cramoisi, sm. et a. rouge
crampe, sf contraction,
crampon, sm. fer recourbé,
cramponner, v. accrocher,
cran, sm. entaille,
crâne, sm. boîte osseuse,
crâne, a. et j. fier et décidé,
crânerie, sf. bravade.
Craon [aM],c.de la Mayenne
crapaudière, sf. de [cien,
crapaud, sm. reptile batra-
crapaudine, sf. soupape,
crapule, sf. débauche,
craquelin, sm. pâtisserie.
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craquement, sm. bruit,
craquer, v. faire du bruit en
se rompant, mentir, fene

craqueter, v. cri de la cigo-
erassane ou cresane.iAtxMre
crasse, sf. ordure. [Tond
crasseux, se, a. sale, avare
Crassus, triumvir, - 157

cratère, srn. l)ouche de vol-
cravater,3^.mettre une fcan
eravate, s/, étoffe pour cou.'
cravacher, v. frapper de la
cravache, s/: sorte de fouet
crayeux, a. de craie.
crayou,jw/. mine de plomb
crayonner, v. ébaucher. '

créance, sf. mission, crédit

orlL"'''^*'
^'''' ' à qui on

créateur,trice, s. et a. [doit,
création, sj. act. de créer

n''ll*V,^^' ^•^- ^^'e créé.
Crébillou, poète trag., 1762.

CR

crêpe, sf. pâte frite,
crêpe, sm. étoffe, [niart. 287Crépin et ÇrépinJen (sts).
crép), crépissage, s»,., de
crépir.t- enduire de mortier
crépitation, sf. pétillement,
crépiter, v. pétiller,
crépu, a. court et frisé
crépu.scule, sm. fin du'jour.
Créqut, 2 niaréch. i6-,8 87
cre.scendo.arfi'.en croi.s.sant
cressonnière, sf. où croît le
cresson, sm. plante.
Crésus, roi de Lydie. - vw s.

S^'^^^'^l^yÇnndie ; C.rétois,j.
et été, .s/: cime

crèche, sf. mangeoire"'
crécy, sf. variété de carotte
Crécy, c. (Somme), b. 1346.

'

crédence, sf. tablette.
^

crédibihté.i/motifs de croi-
crédit, sm. l'avoir. fre
créditer, v. noter à l'avoir.

'

créditeur, jw. à qui il est dû.

rrlnPi
"""• symbole, [ment.

!^"}f'/- croit trop facile-
créduhté.^/faciliték croire
créer, v. tirer du néant
^Jf

". 9- de l'Oise, usines.
crémailIon,.î/«. petite fsin-
crémaillère, ;f/:ïnst. de cui
crémation, sf brûlement
crémeux, a. et
crémier, ère, s. de
crème,^/: gras du lait, [tage
crémene,5/oùsevencl le ilii
créneau, sm. mur dentelé
créneler, z/. garnir de.. '

créuelure, sf. dentelure
créole j. colon d'orig. euro-
créosote,j/ médic. [péenne

crête-de-coq, sf plante,
crétiniser, v. et
crétinisme, sm. de ftioue

orSî,"'
''"•*'* idiot,Vachi:

cretonne, sy ,rte toile,
creuse, riv., uéparteiuent
creusage, creusement, s. de
creuser,», rendre c -eux
creuset, sm. vase à fondre
creux, se. a. vide profond!
t-reuzot, c. usines (S.-et-L >
crevasse, sf fente, gerçure,
crevasser, v. se fendiller
|crève-cœur, sm. déplaisir
crever, v. rompre. [nier
crevette jy: écrevi.sse dé
Crevier, hihtorien, 1765.
cri, sm. voix haute
criailler, v. crier souvent
criaillerie, sf. cris répétés,
criant, e, a. révoltant,
criard, a. aigu, discordant,
crible, sm. passoire,
cribler, v. passer au crible
cric[«:r/],jw. machine,
cricket, sm. sorte de jeu
cric crac ! tni. onomatopée,
criée, sf vente publique
crieur, s. crierie, sf. de "

crier, v. jeter des cris.
Crillon, guerrier, 1615
cnme, sm. mauv. action.
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CriuKlc, prt'sq-rilc ru... t..

criiuinalité, i/. culpabilité,
criminel, le, a. coupable,
criminel U'ineiit, adû.
criu, sfft. poil long et rude,
eriijière, sf. ci in.s du cou.
crinoline, s/, étoffe, jupon,
criquet, sm. .sauterelle,
crise, s/, effort violent,
crisper, v. cani^er des ...

crispation, s/, contraction,
cristal, sm. verre fin. [tau.v.
cristallerie s/, fabr. de cris-
cristallin, a. de cristal

; s»i.
partie de l'œil,

cntéiiun». s>'i. signe du vraî.
cristallisation, s/, de [taux,
cristalliser,!^, mettre en cris-
Critias, tyran d'Athènes -
critique, a. et j. de [404.
critiquer, v. censurer.
critjqijeur,5;«. critique trop,
croasser,?', se dit du corbeau
Croate, s. qtii est de la
Croatie, prov. d'Autriche,
croc [cro], snt. inst. de fer.
croche, sf. note de musiq.
croc-en-jambe, sm.
crocheter, v. ouvrir avec un
crochet, sm. petit croc.
crocheteur, sm. pot tefaix.
crochu, a. recourbé.
crocodile, sm. reptile,
croire, v. tenir pour certain
croisé, sm. enrôlé pour une
croisade, sf. expédition,
croisée, s/. châ.ssis vitré,
croiser, v. mettre en croix.
croi.sette, sf. petite croix,
croiseur, sm. nav. en [rage.
croisière, sf. garde d'un pa-
croisilloti, sm. traverse,
croissance, sf. développem.
croissaut.jwt. pha?e lunaire,
croître, v. grandir,
croix, sf. figure, décoration
cromlech [k], sm. monu
méat druidique.

CG

Cio;u-.vt.ll, Aiigl. 1658.
Cron.stadt, v.fortede Ru.ssie
croque-mitaine, sm. [me.
croque-mort, sm. qiii inhu-
croquer, v. faire du bruit

.sous la dent,
croquignole, sf. pAtisserie.
croquis, sm. esquisse,
crosse, sf. bfitoii i>astoral.
ciotale.jw/.serp. Afronnette.i
Crotone, v. de lanc. Italie,
crotter, v. salir ; crotte, sf.
crottin, sm. excrément.
croulemeiit,5w/. éboulement
jcrouler. v. s'affai.sser.
|Croup[/'r] , sm. angine,
croupe, sf. derrière, cime,
croupière, sf longe de cuir,
crou pion

.

sm

.

bas de l'éch lue
croupir, v. se corrompre,
croustille, sf. petite croûte,
croustiller, v. manger peu.
croustilleux. a. trop libre,
croûton, sm. morceau de
croûte, sf dessus du pain,
croyable, a. digne de foi.
croyance, Af conviction,
cru, a. non cuit. (ment,
cru, sm. terroir, accroisse-
cruauté, sf férocité,
cruche, sf vase de terre,
cruchée,.?/; plein unecrrche
cruchon, sjii. petite cruche,
crucial, a. fait eu croix,
crucifère, a. fleur en croix,
crucifiement, sm. act. de
crucifier, v. mett. en croix,
crucifix, sm. image sainte,
crnciforme.a. forme de croix
crudité, sf. ce qui est cru.
crue, sf augmentation,
cruel, le, a. inhumain,
cniellement, adv. [ment,
crûment. arf». sans méuage-
crustacé, a. et sm. A é:ail es.
crypte, sf chapelle .souter.
Ctésiphon, Atrién.. - we s.

Cuba, île des Antilles.
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. 1658.

te de Russie
stn. [nie.

. qui iiilup
e du bruit

pfttisserie.
lisse,

pastoral,
a on nette»
iiic. Itali»-.

crotte, s/.

éinent.
^boulement
isser.

iigiue.
ïre, cime.
igede cuir,
del'échiue
rompre.
;ite croûte,
ïnger peu.
rop libre,

ccaii de
i du pain,
e de foi.

viction.
(ment.

, accroisse-
ité.

le terre.
iMiecrrche
ile cruche,
croix.

" eu croix,
act. de
en croix-,

ge sainte,
ne de croix
est cru.
tation.

nain.
[nient.

i5 ujéiiagre-
Aé:ail e.s,

le .souter.

i.-iws.
illes.

eu

«ib«fire. j»i . cuber v rf-
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«.uDiiai, a. du coi'de rbrn«cubitus, jw o«i fi» .i ?•

cucurbi acées .A/ . ?''"i'^-
cueiUaee c»/' -^^ PÎ«."tes

cuein\fe:.;?écoXî!fo^''^?;

,'f'\L^'l<'« cuillère, s/-
V^t. de ménage. n;^"

eu r Jw. pean corrovée.
cuirasser, v. revêtir'de

cïSfè/-^«'""""-^^lfer.
rnirf ^"^^ ^'"- cavalier.
cuire, z/. préparer au fei.cuisant, a. douloureùi
cuisiner, v. cuisinier î' de
cu"ls";?dt,!^P'-^^"-»-tl
cSSe^/p^^^

cm'sTe'.^^"^*-^?^"?^cuistre, im. grossier.
cuivrer, v. cuivrenv \^ a
cuivre......

niéraT'roùgekfreeu vrer, v. imiter le cuivreculasse,4/ part d'nri« 1 r
cu|bute,Vsrr^3;«32/^"-
culbuter, V. renverser

oMiÂ^ 2*^' ^- 'nipasse. [cherculée, s/, appui d'un nonfeu inaire, a. de la cuiK

culte, sm. hommage reliV

cuti>e%'''^'?.^"'«"pS'^».uuiver, V. faire produir*.

• eu" i;??/' T;,'ï"^"j"'e
c7,«,K '/-^ f ** ^^ cultiver

Cumïf^^^°.^'*^°"'téd'Angitûmes, V. de Campanie^

cumin, sm. plante,
euniul, sm. action de
cumuler, v. réunir r

Cunégoude (I e" imi/.r^?-

!cuS&^,:r;2;îfe,Sf-curaçao
[^,.], .,/i j^fe'i"^"'e rage j,„, nettoieinen"

'ciiratelle.j/icharpe d"
pt nrc ra nu-, .. adjoint a

'-"rp,.f/.guénson, ureshvfA.-
,curé, .;;/. pasteur. ^'^'

j;;i'^;^*^"t. •-oreille,.,,,.

c^'f^'f-^pature aux chienscuier, V. nettoyer
cureur. j,//. q„fcuVe

curio.s',té..y: chose rareCunus, Kom. désintére«4
cnroir, sm. inst pour cure^curseur sm. inst^d" matT,''«-ursii, ive n /lo.-;!- ^ *•'.'•

?Sve^S'^".'^ct.Pdeïuver.
cuve.j/vaiss. prvendanrrlc

cuvée";rA-,P-^"*^""'"
cuver, zy. fermenter

aïvfi^'^^^'^^^àlaver.îciiviei. jw. cuve pr lessive
I

envier, 2 natural iS,2 ,S
cyanhydrique,a.t deJlJfm
,cyan,q,,e,«.reIatifaura/oë'
•cyanogène, sm. gaz carb ^^i
'cyanure, sm. t. .l^^chHi
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Cyaxare, roi des Mèdes.
Cybèle, déesse. [l'Archipel.

Cyclades, groupe d'îles de
cyclamen [mène] ,j»î.plante,
cycle, sm. cercle, période,
cycloïde, s/, courbe (géom.)
cyclone, s/, tempête,
cyclopéen, a. relatif aux ...

cyclope, sm. personnage fa-

buleux n'ayant qu'un œil.

Cydnus, fleuve d'Asie,
cygne, sm. oiseau,
cylindre, sm. rouleau,
cylindrique, a. en cylindre,
cymaise, voir cimaise,
cymbale, s/, instrument,
cynique, a. obscène,
cyinisme, sm. impudence,
cyprès, sm. arbre conifère.
Cyprien (St), martyr, 258.

Cyr(St-),école mil.(vS.-et.O.)

Cyrille(St), Père de l'Eglise.

Cyrus, roi de Perse. - vi«? s.

Cythère, île de Grèce anc.
cytise, sm. plante,
czar, sm. souver. de Russie,
czarine, s/, femme du czar,

czai'owitz,,s;«.hérit. du czar

D, 500 ; D, abrév. de Dom.
da, particule : oui-da.
d'abord, /. adv. en ler lieu,

dactylologie,^/ langage i)ar

dadais,.y/;z.nia.s. [les doigts.

Dagobert, rois des Francs.
Dagon, Mole des Philistins
dague, sf. arme, instrum.
Daguerre, artiste, 1851.

daguerréotype, sm. sorte de
photographie.

D'Aguesseau, magist., 1751
dahlia, sm. fleur.

Dahomey, roy. d'Afrique.
daigner, v. vouloir.
daim [dùi\, sm. bête auve.
daine, sf. femelle du daim,
dais, sm. poêle en ciel-de-lit

dallage, sm. daller, v. de
dalle, sf. tablette de pierre.
Dalmatie [ci]

,
prov. d'Autr.

dalmatique, sf. tunique,
dam, sm, peine éternelle,
damas, sm. étoffe, prune.
Damas, v. de Syrie.
Damascène (St J.), viii* s.

Damase (St), pape, 384.
damasser, v. façonner,
dame, sf. femme, jeu.
dame ! interj. de surprise,
damer, v. ; damier, sm. jeu.
dame-jeanne, sf. bouteille.
damnable,fl.détestable, [nés
damnation,j[/;pein.desdam-
damner, v. réprouver.
Damoclès,courtisan. -\ve%
Danion et Pythias, Siciliens
Damréniont, gén. 1837.
Dan, ^e fils de Jacob, [ciées.

Dauaïdes (myt.), suppli-
dandin, sm. niais,
dandinement, adv. de
dandiner, v. balanc. le corps
Daudolo, famille de Venise
dandy, sm. vaniteux.
Danemark, Etat d'Europe,
danger, sm. péril.

dangereusement, adv. de
dangereux, a. périlleux.
Danois, .s. du Danemark.
Daniel.gd prophète, - vir^s,
dans, prép. de temps et de
lanse, sf. act. de [lieu,

danser, v. se mouvoir eu ca-
danseur, euse, .y. [dence.
Dante AV'ghieri, poète ita-

lien, 1321,
Dantzig, v. de Prusse.
Danu e, fl. ; danubien, a.
Daphiié, nymphe (myt.).
daphné.iwi.geuredeplantes
Dardanelles, détroit,
dard, sm. arme à lancer,
darder, v. lancer avec force,
dariole, sf. pâtisserie.
Darius, 3 rois de Perse.

I

r

d
di

dj

d(
df
da
da
D£
da
Dci

Da
dai

r

da^
Da
Da
Dai
Da:
de,

o\
dé,
déb
débi
débi
déb;
débc
déb£
d£ba
déba
déba
déba
déba
déba:
débai
débai
débai
débar
débat
débat
débati
débau
débau
débaui
débet,
débile,

débilit
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aller, v. de
tte de pierre,
prov. d'Autr.
C tunique,
e éternelle,
offe, prune.
Syrie.
>t].), -villes.
^ape, 384.
açonner.
me, jeu.
de surprise,
mier, sm. jeu.
s/, bouteille.
étestable.[nés
pein.desdam-
prouver.
rtisan. - iv*? s
hias, Siciliens
gén. 1837.
Jacob, [ciées.

yt.), suppli-
iais.

, adv. de
alanc. le corps
Lille de Venise
;niteux.
;tat d'Europe.
éril.

ent, adv. de
. périlleux.
Danemark,
iphète, -vir<îs.

e temps et de
de [lieu,

uouvoir eu ca-

!, s. fdence.
eri, poète ita-

; Prusse,
danubien, a,

iphe (myt.).
îuredeplantes
détroit,
le à lancer,
cer avec force,

Itisserie.

de Perse.

DA -63- D^
Darmstadt, V. d'Allptti u^,....

aartre, j/; maladie de t.mi, Uxk- ^' -v-/ débiliter v
dartreux. se, a. de d^frFre '

K^"^' '•^- ^""le./ûS
date, sf. époque • dater î; K^,\^'

^'^
•
vente, trafic

datte, sf. Frul dû
^^^"'^ ""'

K|£î «"*, .,;,. nu^Sand.
dattier,jw.sorte de palmier Lt-S-Î^^' ^- vendre,
dauber, v.,- daubilr? i? de -k-Î^"'' «^"«e. •^- qui débitedaube, sf. sorte de ràeoût ^^kI^^"'"'

^''^'^^ ^ q i doi^Daumesnil {énq
, gén^ ,8,2 S''^^"'-. débarr.^de terredauphin, sm. cétkfé titr? hS ""H*"^''»"' -^/^ act deBauph né, anc. prov dISo •

^'^^' ^- critiquer
Dauphiuois,^.du Dauphiné dlh o'"^"'^"^' •^'«- «»
daurade, j/: poi.sson d ftî'LvKl'^y^'"^"*, >îw. act de

dé sm. outil pour condre K°"'^°?"<^'-- ^- ôterK„ "

aeDaller.î/.défaire un billof d^^jw.^' '
^- i*^pandre.

débarquement, sm. de '

L l^,'"'^^'''^-
^ter la bourbe

débarquer, v. aller à terre K-,
°"''''^''' ^- ^ter la bourre

débarras, sm. dégagent dtuT'^^' débours, 5;,/ et
débarrasser, v. tire?d'emb rS"''^^"'^"^- ^'«

- de
débarrer, v. ôter I-V hnr. S'\^°"''ser, z^. paver
débat, .;;). contes ation dl^".*'

'^'^^^ «'•? Pied
débâter, t,. ôter le bât dlfc^^'"' ^'- déclarer déchu

d1b\^?cï;V»^ te^ï.'^^' - ^^- des

débauche%^-{;. déiîÇS^^'^MSfJ"'' '^^ '"^' Vêtu.

dSff"'^^^"'"' ^»s^. ^ dlhr J^*"'
"• ^^""^ î--^ bride.
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débusquement, sm. act. de
débusquer, v. chasser d'un
début, sm. origine, [poste,
débutant, j.débuter, v, com-
mencer,

déca, préf. gr. dix.
deçèifprèp. de ce côté-ci.
décacneter, v. ouvrir,
décadence, sf. riine, déclin,
décaèdre, sm. solide à lo fac.

décagone, sm. à lo angles.
décagramme,j»ï. lo granim.
décaisser, v.ôterd'unecaisse
décalitre, sm. dix litres.

décalogue, j>M. lo préceptes,
décalquer, v. reporter un
décamètre, sm. [calque,
détampement, sm. act. de
décamper, v. lever le camp.
décanat,5/«.dignitédedoyen
décantation, sf. act. de
décanter, v. tirer à clair,

décapitation, s/, action de
décapiter, v. couper la tête,

décapodes.iw.//. à lo pieds.
décapole,.y/".état de lo villes,

décarrelage, sm. de [reaux.
décarreler, v. ôter des car-
décastère, sm. lo stères,
décatissage, sm. et
décatisseur, j. de
décatir, v. ôter l'apprêt.
Décazeville, bg de l'Aveyr,
décéder, v. mourrir.
décèlement, sm. actiou de
déceler, v. découvrir,
décembre, sm. X2e mois,
décemment, adv. avec
décence, s/, bienséance,
décennal, a. de dix ans.
décentj a. honnête, [ment,
déception, sf. dé.sappointe-
décerner, v. accorder,
décès, sm. mort naturelle,
décevoir, v. tromper.
Dèce, emper., 251.

décemvirat, sm. dignité de
décemvir, sm. mag. rom.

décentralisation, sf. de
décentraliser, v. t. de politi-
déchaînement, sm. de [que.
déchaîner, î/. ôterles chaînes
décharge, sf. coups de feu.
déchargeur, sm. et
déchargement, sm.. de
décharger,!/, ôter la charge.
décharné, a. maigre, sec.
décharner, v. ôter la chair.
déchaumer, v. défricher.
déchaussement,.i;«.de[sure.
déchausser, v. ôter la chaus-
déchaux,a.pieds ims. [droit.
déchéance, sf. perle d'un
déchet, sm. diminution.
décheveler,!v. mettre la che-
velure en désordre.

déchiffrement, sm. de
déchiffrer, v. lire ce qui est

difficile.

déchiqueter, v. découper.
déchirement, sjii. act. de
déchirer,z/.mettre eupièces.
déchirure, sf. rupture.
déchoir, v. tomber, baisser.
décidé, a. résolu.
décidément, adv. résolum.
décider, z/. arrêter, ré.soudre.
décigramme, sm. lo^ du gr.
décilitre, sm. 10^ du litre.

décimal, ale,a. et j/ (arith.)
décimation, sf act. de déci-
décime, sm. 10 cent. [mer.
décimer, v. punir i sur 10.

décimètre, svi. 10^ du met.
décintrer, v. ôter le cintre.
décisif, ve, a. qui décide.
décision, sf résolution.
décisoire,a. décisif, t. de jur.
décistêre, stn. \oe du stère.
Décius, consul rom., -340.
déclamateur, s. qui déclam.
déclamatoire.n. emphatiqu.
déclamation,5/. act. de[ton.
déclamer, v. réciter avec
déclaration, sf. action de
déclarer, v. révéler.
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déclassé, a. et s. de
déclasser, v. sortir de sonrang. "

déclimater.î'.changerde
cli-

déclin,.,^.dccadenœ.[ma
déclinables, qu'on déclinedéc jnaison, sj, de [^ram
décliner, z.. déchoir, et t. de
déchnatoire, sm. t. de jur
déclivité, j/ pente. •'

déclore, v. ôter la clôture

décochement, sm. act. de
décocher, v. lancer, fiies

ï^ftî"'"-^*^''^^ coiffure,
dcco lation, sf. act. de
décoller, v. couper la t6te.déco leter, v. découvrir edéco oration, s/, de [cou
,1|^°^|e'-'^ôter la couleur,
décombrer, v. ôter les
décombres, sm. pi. plâtras
décommander, h. ^ fiyJer
décompospr,î-.séparer,ana:

d&P?'^"°"-^''^^»ction
(léconipte, sm. retenue.
décompter, z^.faireun rabais,
déconcerter, v. troubler,
déconfircz'. décontenancer
déconfiture, sf. déroute,
déconseiller, v. dissuader,
déconsidérer, v. diffamer
«jéco ;enanccr,z'. déconcerdéc nvenue,^/insuccès.rter
décor, sm. ornement,
déc orateur, sm. qui décore
décoratif, a. qui orne,
décoration, sf. ornement
décorer, v. orner. Cance

d£n7-^ C^^O, sm. biens?:
décortification, sf de
aécortiquer,z'. ôter l'écorce
,'||coucher, T.. ...dehors,
découdre, v. défaire une
couture,

découlement, sm. de
découler, v. couler,émaner.
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découpage, sm. action de
découper, v. couper en mor-ceaux ou sur modèle
découpoir, sm. inst. tranch
découpure, sf taillade
découragement, sm. frace
Idécourager, v. ôter le cou^
découronnement, sm. de
découronner, z/. ôter la cou-
décousu.^.sans liaison fron
découvert, sm. déficit

; ànon couvert,
découverte,

.:/: invention,
découvrir, v. ôter le couver-
idécrasser, v. nettoyer, fcle

dôrlit-l^'' "- d^^c°-sidére?:
fKcrépit, a. vieux et cassé
decrepjter.z'. pétiller au feu
décrépitude,,^ âge ex rêm
decrescendo. a(i7.>. t. de nuis
idecret, .î»«. ordonnance
Idécretale, sf lettre papale
décréter, î/. ordonner,
jdécri, .îw/. perte de rép <n-
:<l^'crier, v. décréditer Êou
.décrire e/. peindre, exiL-=er
|décrocher,r.ôter du crochei
I

décroit,^;«. décroissance j?
Mécroissement,

.y;;,, de '
-^

, décroître, v. diminuer
i'Jlcrotter, V. décrotteur s
,décrottor.^,«. fer au seuil
décrottoire,

../: brosse
décrue, sf baisse des eauxdecrûment, sm. de
décruer,.f. lessiver le fil

la soie. '

décruser.r.. ébouillirlesco-
aeçu, e, a. trompé, [cons
décupe,.f,«. eta*.iofks.
,décupler,7/. rendre décuple,
[décunon, sm. chefde
(décurie, j/io soldats rom.
dédaigner, v. mépriser,
dédaigneusement, ada '

^faaj&neux, a. dédain sm
'dédale, sm. labyrinth".' '

dedans, adv. de Heu.
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dédicace, s/, consécration,
dédicatoii e,fl.de [hommage
dédier, v. consacrer,
dédire, v. désavouer,
dédit, sm. révocation,
dédommagement, S7n. [ser.
dédommager, v. indemni-
dédoublor, v. remettre s." ni-
déduction, sf. act. de [r le.

dédiiire,z/.rabattre,conclure
déesse, v. divinité (myt.).
défàcher, v. apaiser,
'îéfaillance, sf. faiblesse.
défaillant, a. défaillir, z:

défaire, v. détruire. I

défait, a. amaigri, [excu.se
défaite, sf. déroute, mauv.
dé^ cation, sf. déduction.
défalquer, v. déduire.
défaut, sm. imperfection.
défaveur, sf. disgrâce, dis-
défavorable, a. [crédit.
défavorablement, adv.
défectible, a. imparfait.
défectif, ve, a. incomplet.
défection, sf. abandon.
défectueusement, adv.
défectueux, a. imparfait.
défectuosité, sf. défaut.
défendable, a. tenable.
défeadeur, eresse, s. se dé-
fend en ju.stice. [dire.

défendre, v. protéger, inter-
défens^, sf interdiction.
défe- ,eur, sm. avocat.
défensif, a. défensive, sf.
déférence, sf. égards.
déférer, v. dénoncer, céder,
déferlage, sm. act. de [mar.
déferler, v. se briser, t. de
déferrer, v. ôter les fers.
défets, sm. pi. feuilles dépa-

reillées.

défeuiller,î/.ôterlesfeuilles.
défi, sm. provocation, [çon.
défiance, sf. crainte, soup-
défiant, a. soupçonneux,
déficeler, 7>. détacher.

déficit [t], sm. manque,
défier, v. provoquer,
défigurer, v. dénaturer,
déiilé, sm. passage étroit,
défiler, v. aller à la file.

définissable, a. qu'on peut
définir, v. déterminer,
définitif, ve. a. qui décide,
définition, sf t. de logique,
définitivement, adv
défleuraison, sf. ou
défloraison, sf act. de
défleurir, v. ôter la fleur,
déflorer, v. ôter le nouveau
d'un sujet,

défoncenieut, sm. act. de
défoncer, v. ôter le fond,
déformation, sf. act. de
déformer, v. gâter la forme,
défourner, v. tirer di? four,
défraîchir, v. ôter le liais,
défrayer, v. rembourser,
défrichement, sm. de
défricher, v. mettre en cul-
défricheur, sm. [ture.
défriser, v. dé.sappointer.
défroucer, v. déplisser,
défroquer, v. ôter le froc,
défroque, sf vêtement d'un
défunt, a. et s. mort,
dégagement, sm. act. de
dégager, v. délivrer,
dégaine, sf. tenue ridicule,
dégainer.z/.tirerdu fourreau
déganter, v. ôter les gants,
dégarnir, v. ôter la garni-
dégât, sm. dommage, [ture.
dégauchir, v. redresser,
dégel, sm. fonte de glace,
dégeler, î/,cesser d'être gelé,
dégénérat.on, sf. et
dégénérescence, sf, de
dégénérer, v. s'abâtardir.
dégingandé,a.semble di.<5lo-

dégluer, v. ôter la glu. [que.
déglutition,.v/; act. d'avaler,
dégommer, 7/. ôterlagomme.
dégonfler, . réduire.
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anque.
lier,

attirer.

;e étroit,
la file,

îtrou peut
lincr.
ni décide,
le logique.
dv
)U
:t. de
la fleur,

e nouveau

act. de
le fond,
ict. de
r la forme,
r dir four.
le Irais,

ourser.
.de
re en cul-

[ture.
pointei-.

isser.

le froc,
lient d'un
)rt.

act. de
er.

ridicule,
i fourreau
es gants.
la garni-
ge. [ture.
esser.
e glace,
être gelé,
et

>^,de
Itardir.
ble di.slo-

ïlu. [que.
d'avaler,
agoninie.
re.

dégorgement, sm. act. de
dégorger, v. déboucher,
dégorgeoir,5w. outil, canal
dégoter, v. faire tomber,
dégourdi, a. et s. avisé,
dégourair, v. activer,
dégourdissenient. sm.
dégoût, sm. répugnance,
5fgoûtant, a. qui dégoûte,
dégoûté, s. difficile, [goût
dégoûter, v. donner du dé-
dégouttant, a. qui dégoutte
dégouttement, stn. de
dégoutter,z^.couler par gout-
dégradant, a. et [tes
dégradation, j/. de
dégrader, z/. destituer, avilir,
dégrafer, v. détacher,
dégraissage, sm. act. de
dégraisser, -^.ôter les taches
dégraisseur, eiise, j.

dégravoyer, v. détériorer
degré,.s?«.niarcJie d'escalier
degréement, svi. act. de
dégréer v. ôter les agrès,
dégrèvement, sm. de
dégrever, v. taxer moins,
dégringolade, .v/. de [vite.
dégringoler, v. descendre
dégrossissage, sm. act. de'
dégrossir, v. ébaucher,
déguenillé, a. en guenilles
neguerpissement, svi. de
tîéguerpir,!'. partir [parauce
déguisement, sm. fausse ap
déguiser, v. travestir,
dégustation, j/ act. dersou.
déguster, w. goûter une bois-
déhanché, a. se tient mal.
déhancher(se), v. se démet-
tre les hanches. [nais,

déharnacher.z/.ôterles har-
di iscence, sf. t. de bot.

aonté. a. sans honte.
^f iors, adv. hors de
u ide,jw. crime des Juifs,

aéification, sf. action de
déifier, v. diviniser.

D^
Ideisme. sm. Pv.stènie du
déiste, s. nie la révélation,
déitt, sf. divinité de la fable
«eja, adv. auparavant.
De_janire, femme d'Hercule
détection, sf rejet. [ner.
daeter (se), v. se contour-
aéiuger(se),z^.chaug.d'opin.
déjeuner, v. prendre son
déjeuner ou déieuné,jwi. re-
déjoiudre, v. séparer, [pas
aéjouer,?'. empêcher l'efTet"
delà. adv. de l'autre côté
délabrement, sm. dépéri.sse-
dé abrer.r.détériorer [ment
délacer, v. défaire le lacet
VfJa.croix, peintre, 1863.
délai, sm. ajournement.
délai3sement,jw.de délaiss.
[délaisser, v. abandonner.
délassement, sm. repos,
f^ asser, V. reposer, [teur.
délateur, trice, s. dénoncia-
Sf

ation, sf dénonciation,
délatter, v. ôter les lattes.
Delavigne (Casimir), poète,
dé ayer,r/. détremper. [184^
|'^i!atur,j;w.signe d'ef ->cer.
délebile.fl. peut être t ,cé.
uélectable, a. agréable,

^'t
ectation, sf. plaisir,

délecter, v. réjouir,
délégation, j/. délégué, s. de
déléguer, v. députer.
Delessert, agronome, 1816.
délester, v. ôter le lest.
5lî?tere,-a. nuit à la .«anté.
«f|?t>ératif, a. persuasif
'délibération, sf action de
délibérer.

^fîjb^'rément.arf.hardimen.
délibérer, v. discuter
délicat, rt, friand, exquis,
délicatement, adv. avec
délicatesse, sf finesse,
dé ice, m. au j.,/ au;»/, plai-
déhcieusement, adv. fsir
délicieux, se, f7. tiè.s bon.

.-*.
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délictueux, a. caractérise le
aéhé, a. mince, téuu. [délit
délier, v. détacher.
Delilie, poète, 1813.
délimitation, s/, act. de
^fJînVtt r,z- fixer les limites
délinéation, s/, tracé,
délinquant, s. coupable,
déliquescence, s/, qualit. de
déhquescî: .'.{. a. se liquéfie.
délire, j;-?, extravagaacr;,
délirer, v. déraisonn -,

délit, sm. coutraventin -,

délitescence, s/, disparition,
délivrance, .vf. libération,
déhvrer,ï'.inettre en libert '

délogftT, V. parti r, décimpp r

.

déloyal, a. sans loyaaf-é.
déloyklement, adz: avec
déloyauté, sf. perfidie.
I)elphes,v.deGrèce.[d'un fi
delta, jw/. île à l'embouchure
déluge, sm. inondation,
déluré, a. vif. dégourdi,
«^.'lustrer, v. ôter le lustre,
deniagogue, sm. et
démagogique, a. de fque
déma^^ogie, s/, t. de politi-
démailloUer, v. ôter du
demain,«,-?z', le jour d'après
démancher, r^. ôter le manc
demande, s/, action de
demander,z', solliciter [cite
demandeur, euse, s. solli-
demandeur, eresse, s. qui
intente un procès.[ments.

démangeaison, s/, picote-
démanger, v. picoter,
démantèlement, sm. act. de
démanteler, v. démolir,
démantibuler, v. rompre,
démarcatif, a. qui limite,
démarcation, sf. limite,
démarche, sf. allure. .

démarquer.r.ôterlamarque
cémarrage,5w.de [amarres,
démarrer, v. détacher les
démasquer, z/.ôter lemasque

DE
[démâtage. sm. act. de
démâter, .

. ôter les mfits.
démêlé, sf>>. querelle,
démêler, v. débrouiller,
démêloir, sm. v.eigne.
démembrement, sm. de
démembier, v. séparer,
déménagement, sm. de
lén5(^uager,z/.changer de lo-
démence.j/ folie, fgement.
démener (se), v. se débattre,
démenti, sm. action de
u meutir, t». contredire.
|o' îîiénte. sm. act. de [me
i'îerné, «ter, v. perdre l'estil
;

ivniesuîé. a. outré, [excès,
^'.'mesutément, adv. avec
démettrcz/.ôterde sa place,
jpemétnus, rois grecs,
démeubler, v. ôter les meu-
demeure,j/: domicile, [blés,
demeurer, v. habiter,
demi, a., s. ttadv. moitié
demi-brigade, sf.
demie, sf. demi-heure,
demi-jour, sm.
demi-lune, sf. fortification,
demi-pension, sf.
demi-teinte, sf. [mettre,
démission, sf acte prse dé-
démissionnaire, s. se démet
démocrate,j?«.paîti.sandela
démocratie [ci], sf peuple
déinocratique,a. [souverain.
Démocrite, phil. gr. - î6i
demoiselle, sf fîlie.

'

démollisseur, sm. et a. de
démolir, v. détruire,
démolition, sf décombres,
démon, sm. malin esprit,
démonétisation, sf. de
démonétiser, v. ôter cours
aux monnaies,

démoniaque, j. et «.possédé
^jf

nïonstratif, a. qui prouve,
.démonstration, sf preuve
démontage, sm. act. de
Idémonter.z/.ôter la monture
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rct. de
les mots,
relie,

ouilier,
-igné.

, stn. de
éparer.
^w. de
sn&erdelo-
ï. [gement.
5e débattre,
ion de
tredire.
t. de [me.
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ré. [excès.
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;r les meu-
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"tification.
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rr. - 361.
e,

et a. de
re.

:ombres,
1 esprit,
/.de
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«.possédé
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preuve.

:t. de
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«iômoiitrer, 7,. nrouvei- i^y ^
démoralisateu tHce « rf^GI""^^'"' ^- dépouiller,
démoralisation /> de E'"^' "" très muvre.
démoraliser, v. perve,, ir Kl^*''"^"'' <^^" Ûm.

, sm. de
démordre. 7/ ,e\léiartr' ?,^°"^'''^^- P"ver totalement
l)émo4|.ène,on t'J?'-V22 fei?,'

^y""^"" ^^ «ySse!
démoucheter,

z/. t.d?scri?ne' dl^n
'^'' ""• ^^^' '« paiHe

Benam.b^.di, Nordb I?,"- d&'^'^'"^'-k^- réparer.
^

cenaturer,z..chanffer là nit' àî^ '' ^- û'^»* «e qui pare
dénégation, s/. négluoS d&'f^^' ^- ^^^^ ""e paire
dén

. sm. rtfus infuste H/^^^*' ^'«- ^''^- de nartir
dénicher, t-, ôter clu Jh.]

^^^parte)i,en tal, a. d^ [nav^
dénicheuV, .Vui déûiïL. détar;f,"V^-^^^?^>^^«'o»^eaenier, j;«. atic. mouTniP ME ' ^- P^^^tager.
dénier, v. nier, refnser ' Kl^'''^^^'' ^- devancer,
dén grenient, ];« c iïïo,,e dl^*''''^^'

^'«- «^tion de
dénigrer, «.. diffamer ^ Idâ^^''' ^- ûterlepavé.
Denis (St), arr de la Sf«i„^

dépayser,7/. chanç.ldepkvs
dénombre^^ent, .^;?de

^^-
teg?^^"^^»^*. sm. Ict.7e ^ '

dénombrer, z/. énumérer nlP^'^f ' ^-morceler.
dénominateur,.», "d-arhh fe^''-^'^i'r- télégram-
dénominaUon sf. et LiS^^^^'"' ^- ^^^ter. *[,ne
dénominatif, ve a de K?Pe"idre, v. décrire. ^

dénommer, l. nàSimtr d|S'^'^' «' déguenillé,
dénoncer, v. déclarer [ce d&Hr'"'"'^' ^-^ ^vec
dénonciateur, s. qui dénon" hIE^°^^"^^» -î/^ sujétion
dénonciationV:d'Sara"S;dl^f"â^''-*' '^^ ^e ^ [cher
dénotatioîi,.î/-désiJnation rtl?^"^'^' ^- relever, éécrol
dénoter, v. disig,fè?"^**°"- gfPf"^ ^»^//. frais (yZ)
dénouer,^/, défafre un nœud dâf"^^*''i'-^épensier;a.de
dénouement, sm. or[Sd&f''-^^»"PJo» d'argent
feûnient .«,. réKt ^^^""'^^"^^"^ ^*" -^-^

denrée s/, ahments.
densité, j/ qualité de

dépéns.sement,j;«..de

2|P!"';,'^déchoir,s'affaibHr
dépeuplement, sm.

bStl^'^-^^fi^^'-^^^-d'ha-

klépêtrer,'». dégager,
déoiler >, fo,->° i'î.. ,

dentier..r»/.,den ifrice^ dJ^fP^,'''^'"' ^- dégager,
dent, .v/ orpanë, PO nte dlSJ'^"'

''• ^^^'"^ ^^n^ber lesdentH^r „ ..•iilA'""",^. dépiquage,.w. de [cheveux
dépiquer.w.d^tn^C iil„i5

denteler, v^ ^ll^i^ën dents
dentellière,

.f. ouvn"èrlen

dentelure, sf. découpure
denticule, sm. ornement
entiste.jw/ soio-«..ir„ j.

T7t':M""sc,.5w?. ae cheveux

dlnlf^'^' ^- *• ^^ Chasse,
dépiter, t.. causer du
dépit, sm. fâcherie, colèredép acemeuf, sm. act dedéolaof>r „ aV«- j- _"• "^

.-^wvuic, j7«. ornement d^niaUl»; ' "*>"c"e, coiere.

i
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déplaire, v. contrarier,
déplaisant, a. désagréable,
déplaisir, sm. chagrin,
déplanter, v. ôterde terre,
déplier, v. ouvrir, étendre,
déplisser, v. défaire les plus.
d,éplorable, a. lamentable,
déplorablement, adv. [ter.
déplorer, z^. plaindre, regret-
déploiement, j;«.act.de [1er.
déployer, z' développer, éta-
dépltimer,7/.ôter les plumes
dépoli-csage, sm. act. de
dépolir.î/.ôterlepoli. [pular.
dépopulariser, v. ôter la po-
déport, sm. t. de finance.
départements, svt. pi dérè-
dépcfité, sm. subit la [glem.
déportation, sf. exil,
déporter, v. bannir,
déposer, z/. placer, destituer,

attester,
dépositaire, .?. a en dépôt.
dépositiori,.y/:act.dedéposer
dépos.séder,z/.ôter la posses-
dépôt,.y;«.objet confié, [sion.
dépoter, v. t. de jardinage,
dépouille, sf. peau, restes.
dépouillement, sm. de
dépouiller, v. ôter, priver.
dépourvoir, v. dégarnir,
dépourvu, a. privé,
dépravateur, trice, a. et
dépravation, sf. de
dépraver, v. pervertir,
déprécatif, a. suppliant,
déprécation, sf prière,
dépréciateui-, trice, a. et
dépréciation, sf. de [lir.

déprécier, v. rabaisser, avi-
déprédateur, s. auteur de
déprédation,v^vol, pillage
déprendre, v. détacher,
dépression, jt/. abaissement
déprimer, v. rabaisser,
dépriser, v. déprécier.
De profundis, sm. psaume,
depuis, prêp.

dépuratif, ve, a. qui punne
le sang,

dépuration, sf action de
dépurer, v. rendre plus pur.
depiitaL: )n, sf lues.sage.
député, sm. délégué,
députer, V. déléguer, [terre,
détacmer, v. arracher de
cléraidir, v. assouplir,
déraillement, sm. act. de
dérailler, v. sortir des rails,
déraison, j/ exiiavagance.
dérausonnable, a. ab.surde.
néraisonner. v. extravaguer
rtérangenient, sm. de [bler.
deraiiger, v. déplacer, trou-
derater, v. ôter la rate,
derechef, adv. de nouveau,
dérèglement, sm. désordre.
déréglément,arf7^.sans règle
dérégler, v. pervertir,
dérider, v. ôter les rides,
dén.sion, sf. moquerie,
dérisoire, a. avec dérision,
dérivatif, a. qui détourne.
dérivation„î/:origine, écart,
dérive, sf déviation, écart,
dériver, v. tirer sou origine,
derme, sm. la peau,
dernier, a. et j. après tous,
dernièrement, arfz;.

dérober, v. voler, [cachette,
dérobée (à la), /. adv. en
dérogatoire, a. qui déroge,
dérogation, sf action de
déroger, v. faire exception,
dérouiller, v. ôter la rouille,
dérouler, v. étendre, [pes.
déroute, sf fuite de trou-
dérouter, v. dévoyer,
derrière, jw.,/;-^>.,arfz/.
des, an. ; dès, prép. depuis,
désabuser, v. détromper,
désaccord, stn. désuni >n.
desaccoutumer

, déshabi-
^tuer, v. [la clientèle,

desachalander, v. éloigner
désafFectionner, v.
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désagréger, z.. décomioS' dlser fo.f'T ?"* ^^"^'•te.
désagrément, jw déolaisir Lllcfl ^"' "^-^ abandon.
Desaîx, général. iS '•

l' JsKolT'
^^ P'^^l'-^^Poir.

désaltérer, î>. ôter la soif. ntsèJe n'
""-P^^^^ de l'ea-

désappointement. ^;«. de déshnhin.?''^^î^'^V [PO»»"-
désappointer, v décevoir ,i - i. u f'^' > ^- ^ter les ...

désap^endrè,^:;. oubli?;'- OshSl .f
'•' ^- ^ler l'hab...

dé.sapproprier(se) v céder i^cil
^'^''-'- ^"^^^«rlesh...

désapprobateur, « et déshéH;"^^' "-^ I^^« ^'hérit
désapprobation,'j/:de
désapprouver, v. ï^lânier.
aésarçonner, z«. renverser
désargenter.z/.ôter l'argent
désarmement, sm. act. dédésarmer, t.. ôter le.s armes
désarroi, ^;«. désordre,
désarticuler, v. disloquer
désassembler, v. sép3ren"
désastre, sm. calamité.

5|!f
treux, te, a. funeste.

fc«»fage. m. préjudice.
Hiff^^^î^Sfeuscment, adv
désavantageux, a. nuisible
désaveu, sm. action de
désavouer, v. nier
5f/<=a[tes, phil. math. 1650

^ffe ement, sm. act. de
>«tsceller, 2.. ôter le scellé
descendance, sf. postérité
desceiidants,'.i.Pe°ffanb=^-
descendre, v. aller en bas

aescript f, a. décrivant

dllS'î^l' i^i-bleau

^lÂ i: ' ^- priver a'héri-
déshonneteté, j/: de [tagè
desionnete,«. indéceht.
déshonnêtement, adv.
déshonneur, sm. opprobre
deshonorer, v. avilir. [lé^
Desho„i,è,.es(Mnie),poèt2'
clesideratuni,.y,«.désiV7?/
desiderata.

'^

M|signation, j/ act. de
Idésijïner, v. indiquer

I

^.s!l usiou, s/, de [lusion.
^ ea.Ilu.siounfr. v. ôter ViÛ
e..inence, sf. terminai/on

^les,nfectant,c.et.y/«.et
f^fs nfection, sf. de ftion
désinfecter, ;..-^ôter rinfe?:
désintéressement, sm. [ser
f esiutéresser, v. indemnil
désinvolture V:tourmîê
désirable, dé.sireux, rt. deocsir jw.souhait

; désirer v
des|.senient,,;«.'act.de '

déMster(.se),z,. renoncer,
désobéir, r. refuser d'obéir

désem£lir!'^.'^.fdei'en?nr'i<"^^^^^^^^ « q'" déso
désenchantemeiit c», A~ l'i

V*''^?' «"^^'""leiit, arfî'

désenchaSte™' d/t?onVrer te.'o
S'^"''^""^-/

désencombrer, t- déSr IhI^k^I^'''"' ^- déplaire,
désenfler, v. ôter l'en fin r^

desobstruer, v. dégager.
désenivrer,^, ôtèrr v?résse Il&^"''''î"^^»t' ^'«- ^tatde
désennuyée, v. égaUrls^":T^'«-q""e fait rien.
dé.senrhumèr, v tlfr'ir d.J^Î ^"*' "' ^"' désole.

^ rhume.
' ^ raient (dâS^^?"''

^''<=^' «• «t ^.
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désordonné, a. (U'réplé.
désordonnément, adv. avec
désordre, sm. trouble,
désorganisateuî-, tt ice, a. et
désorgauisation, s/', de
désorç^auiser, v. dl-raiiper,
désorienter, v. dérouter.
désormais, adv. à l'avenir,
désossement. s'i. act. de
désos.ser, v. ôter !< .^ os.
désoxydatioii. sj. Je
désoxj'der,!'. ôtev l'oxygène
despote, sm. Tyran,
despotique, 0. arbitraire,
despotisme, sm. tyrannie,
dessaisissement, sm. de
dessaisir (sej, v. cÊder,
dessaler, v. éter la salure,
dcssangler, v. défaire les ...

dessèchement, sm. act. de
dessécher, v. rendre sec.
dessein, sm. projet,
desseller, ?. ô'.er la selle,
dessemeler,- .^terlasemtlle
desserrer, v. lâcher, [repas.
dessert, stn. dern. service de
desservant, sm. curé.
des.servir, v. ôtcr les mets,
dessiccatif, a. des.«échant.
dessiccation, s/, act. de séc.
de.s.siller, v. ouvrir les yeux.
dessinateur,,^;// iner.z'. de
des.sin, sm. repré.sentaticn.
dessoler, v. t. d'agriculture,
dessouder, z'. ôter la soudure
dessotis, de.ssus, adv
.fi".*-,au-dessous lil-dessus

par-de.ssous en dessuiî
là-dessous par-dessus

destin,.?»;. fatalité, [adresse.
destinataire, a. à qui on
destination, sf. but. emploi.
destinée, sf. destin, vie,
de.stiner, v. fixer.
destituer, v. ôter î'evjploi.
destitution, sf. révocatioii.
destrier, .r-. coursier (vx).
destructt,: jr, trice, s.

destructible, destructif .a,

destruction, sf. ruine totale,
désuétude [f«J,j/ n'e.st plus
désunion, 5/, de f- ' .:».

dé.sunir, r. disjoiuure.
détachement, sm. de
détacher, v. dégager,
détailler, 7/., détaillant, .9. de
d-'tail, sm. petite quantité,
détaler, v. ôtcr l'étalage,
déteindre,?', ôter la couleur,
clételer,î'.détacherrattelage
détendre, v. relâcher,
détenteur, détentrice, j. et
détention, sf. de
détenir, v. retenir,
détente, sf. levier, ressort,
détenu, s. prisonnier,
déterger, v. nettoyé^-,
détérioration. t'T a'cl. de
détériorer,7/.gûter, dégrader
dOterminatif, ve, a. [tion.
détermination, .-/". résolu-
déterminé', a. et j. hardi,
détermintr, v. préciser,
déterreur, .v;;;. qui déterre,
déterrer, v. exhumer.
dctisser, v. défaire un tis.su.
déte.stable, a. e::écrable.
détcstation, xf. haine,
détester, v. abhorre-,
df'fnnant, a produ^ une
de, 'latior .y*: exjj ,ion.
déto.ier, v. éclater,
détonner, 71. .sortir du ton.
détordre, v. défaire
déto- , a détordu,
détort'ller, v. détordre,
détour, sm. sinuosité,
détournement, sm. vol.
détourner, v. écarter,
détracter, v. m .' ' re.
détracteur, svt di.»" nt.
détraclioTi, sf. i aisp -e.
détraquer, v. d gle.
détrenipe.j/cou leur à l'eau,
détremper, v. délayer,
détresse, sf. angoisse, péril.



on
détriment, sm. préjudice,
détritus, sm. débris. .

détroit, sm. bras de nier.
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dévi.«;ser, v. ôter la vis.
c évoienient, sm. diarrhée,
dévoiler, v. ôter le voile

deux, deuxième, a.
dévaler, v. descendre (\'x.)
dévahseur, eu.se, s. de
dévaliser, p. voler,
devancier, itre, s. de
devancer, v. préc<'der.

aut.pyé. ,- an-(ic r.nt,adv
tlfcvantier, sm, tabli r(\x)
devanture, sf. avant bou-
deva.stateur, ^. et

l-, ,ue.
dévastatio

, s/, pillage,!'-
dévaster, 7,. rava^^er, rni? .

développenietit, sm. di^
développer, z', étendra
devej.ir, v. Être. [nage
dévergondage, sm. liberti-
dévergondé, j. éhonté.
devers, prép. vers.
dévers, a. pas d'aplomb
déversoi jw.. de déverser
déverser, v. répandre,
dévêtir (se), z^. moins s'habil-
déviation, sf. écart. [ler
dévidage, sm. act. de [ton.
dévjder. v. mettre en pela
déridenr, 5. dévidoir, sm,
dévier, z/. quitter la voie,
devin, eresse, .y. et
devineur, euse, s. de
deviner, z/. prédire, trouver
devis, sm. détail de travaux
dévisager, v. défigurer, fce
devise, sf. allégorie, senten
deviser, v. converser.

dévojvT, z'. dévier,
dextie, sf. main droite (vx)
dextrtnient. adv. avec
dextérité, sf. adresse,
dey, sm. anc. souv, d'Alger
dta!î«/^;;/. à gauche,
diabète, sm. maladie.
d}ab!erie,j. diabf.lique.a. de
diable, sm. esprit malin.
(liaciiNlon. sm. emplâtre
diaooual, a. diacones.He,j de
diaconat,iw/. dignité, ordre
diacre, sm. ecclé.-iasttque.
di» me,.v/«.bandeau royal
d; >stic [;?-«]. iw. act. de
aiag .xstiquer, v. découvrir

la maladie,
diagonalement, adv. eu
diagonale, sf. ligne,
dialecte, sm. langage,
dialecticien, s. habile eu
dia ectique, v/: logique,
dialogisme, sm. art du
dialogue, sm. conversation
dialoguer, v. converser,
diamanter, v. et
diamantifère, a. de [cieuse
f lamant, sm. iMerre pré-
diamétral, a. du diamètre
diamétralement, ad7'. de
diamètre, sm. ligne.
r)iane,.r/.déesse de la chasse
diapason, j;«. instr. d'acier
laiaphaue, a. transparent.
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diaphragmt, sm. muBcle en-

tre la poitrine et le ventre,
aiapré, a., diaprure, s/: de
alaprer,7A varier les couleurs
diarrhée, s/, flux du ventre,
diatonique, a. t. de mus.
dmtnbe. s/, critique anière.
dicotylédones, s. t. de bot
d|ctanie,.î/;/. j.Iatite. [ment.
dictanien [c\,e], sm. senti-
Uictateur, sm. chef ab.solu.
dictatorial, a., dictature, s/.
dictée, .v/. ce qu'on dicte,
dicter, V. faire écrire,
diction, s/, débit oraî. fre
dictionnaire, s»:, vocabulai-
dicton, sf>i. mot proverbial
didactique, a. d'enseignem
D}die|-, roi lombard, viii^s
Didon, reine de Carthajîc.
JDle, arr. de la Drôme.
?.*/j(St-). arr. des Vosg-es.
dièdre, a. et s»:, t. de géom
Dieppe, arr. de la Seine-Inf.
diese, j;«. diéser, z>. t. de m
aiètç,sf. régime pré.servatif.

dip rer.î/.faire la digestion
clike.ste, s»i. recueil de lois
digestif, ve, a. fait digérer
dige.'tion [/jl. sf. coction des
aliments dans l'estomac

digital, a. de.s doigts
digitaline,.^/; extrait de
digitale, s/: plante,
digitigrades, sm. pi. qui
marchent sur les doigts

Digue, ch.-l. des B.-Alpe.s;
Uigne, a. convenable, noble
dignement, adv. avec,
dignitaire, sm. qui aune
fli.gnité, sf. mérite, titre,
pigoin, c. de .Saône-et-I,
digression, sf. écart du sujet
digue, sf. rempart.
Diiou, ch.-l.de la Côte-d'Or
dilacérer, v. déchirer,
dilapidateur, trice, i. et
dilapidation, sf. de [lement
dilapider, v. dépenser fol-
dilatabihté, sf. qualité de
dilatable, a. peut s'étendre
dilatation. .ç/: act. dedilater

^•.re i- '
^' M"» "'"uiue uuemme l'^J, ,s;«. argumentmamation, sf. action de

diffamer, v. décrier, [meut.
différemment, adii. autre-
<îî2.frence,.r/ dissemblance.
différencier, v. distinguer.
différend, sm. débat.
différent, a. divers, autre.
différentiel, a. t. de math.
différer, v. retarder,
difficile, a. malaisé, [peine
difficilement, adv . avec
difficultueux, a. fait des ...
difficulté, sf obstacle.
difforme, a. laid, mal fait,
difformité, sf défectuosité,
diffraction, sf. t. d'optique
diffus, a. prolixe, indécis
diffusément, adv. avec
diffusion, sf. prolixité

double, [sionné pr la mus.
di ettante.jw. : pi. ...ti, pas-
diligemment, adv. vite.
diligence, sf. célérité, pour-

suite, voiture publique.
diligent, a. prorapt, labo-
diligenter, v. hâter, [rieux.
diluer, V. étendre l'eau
dilution, sf. act. de diluer.
diluvien, nne. a. du déluge.
diliivium, S7n. t. de géolog
(limanche, sm. i^/jour.
dime, sf tribut du dixième.
dimension, sf étendue.
dimer, v. lever la dîme.
diminutif, a. et
diminution, sf de
diminuer, v, amoindrir
iPinan, arr, des CÔtes-du-N.



m
a digestion,
leil de lois,
lit digérer,
coction des
l'estomac.
)igt.s.

trait de
te.

V. p!. qui
es doigts.
B.-Alpes,
ible, noble,
avec. .

.

Ji a une
e, titre.

ne-et-I^.

irt du sujet
t.

Côte-d'Or.
irer.

e, s. et
le [lement
enser fol-
lalité de
s'étendre,
de dilater.
-, élargir.
r, charité,
argument
pr la mus.
...ti, pas-

. vite,

ité, pour-
blique.
pt, labo-
r. [rieux.
i'eau.

2 diluer,
u déluge,
géolog.
jour,
dixième,
idue.

lîme.

idrir.

es-du-N.
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djnaiiderie. s/, chaudrons,
dînatoirr, a. .seit de dîner
dinde, s/ poule d'Inde
dindon, im. cim| d'Inde
dindonneau,.vw.iHt.dindou

dtsconlance. s/, désaccord.
discordant, a. non d'accord,
di.scorde, s/, dis.sension.
discoureur, euse, s. hftbieui'.
di.scoum, ?.. parl»?r longue-

incr on dmé, s>/t. vcphs
dînettes/ repa.s d'enfant
diocésain, a. du rOvAo né rîicX"f"iV'

''• "tirons»*

Diogène, pliil. j-T -w
DionuVU-, li<:ro.'« Kitc

discrédit, sur décon.sidéra-
(iJ^créditer, v. décon.sldérer
c i.scret, ète, a. réservé
disct élément, orfz-, av«
<t).sciélion. s/, retenue, fté
discrétionnaire, a. ;\ voloii-
disculpation, s/, action de

dinhton^n.p ./-' . 'L_:. ^jy.*:' d^c'itahle, a. contestable
«liscuter, 7'. examiner.
' isert, rt. parle ai.eément
«jisette, s/, mauq. de vivres

iphtongue, .s/. 2 .sons réu-
diplomate, sm. qui sait la
diploinatie [cie], s/, science
des intérêts des Etats,

diplomatique, a.
diplômé, a. pourvu d'un
diplôme, sm. titre, charte
diptère, a. et j. à 2 ailes.
dire, V. etsm. parler,
direct, a. qui va droit,
directement, adz: frioe
directeur, trice, s. qui di-
direction, s/, tendance.
Directoire, j;«. pouv. 170^-00
directorat, sm. charge,
diriger, v. conduire,
dirimant, a. qui rend nul.
discernement, sm. acte de
discerner, v. distinguer

disetteux, a. et j. indigent,
di.seur, .se, s. qui dit.
disgrâce, s/, défaveur,
disgracier, r-. priver de fa-
disgracieux, rt. liiid. fveur
disjoindre, v. séparer, fre'
disjonctif, vc. a. qui sépa-
disjonction, s/, s-éparalion.
dislocation, s/, déboîtement
disloquer, i-. démettre,
disparaître, v. ces-er de pa-
disparatc, a. opjiosé [raitre
disparité, s/, différence
disparition.j/.act.de dispar.»
aispendieux, se, a. coûteux
dispensaire, sm. salle à con^

Sl^liiCaiscontinu, a. interrompu
discontinuité, s/, interrup-
discontinuation,j/ de [tion
discontinuer, i-, cesser
disconveuance,.?/. inégalité,
oisconvcnir, v. nier.

,

discord, a. discordant.

ispersion.j/: act. dedisper-
disponibilité, sf, état de
disponible, a. à utiliser
dispos, <7. léger, agile,
disposer, v. arranger,
dispositif, sm. loi, décision,
disposition

,
v:a rrangcment
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disproportion, s/, inégalité
disproportionné, a.
disputer, v. disptiteur, j. de
dispute, s/, débat, querelle.
aisque,iw.palet,face d'astre
dissection, sf. de disséquer
dissemblable, a. différent
aisseinblance. j/ différence
dissémination, s/, de
disséminer, v. épandre
dissension, s/, discorde.
disseiitinieut,5;«.désaccord
dissequeur, .y;;/, de
disséquer, v. anatomiser.
disse! tation, s/, examen.
di.ssertateur, stn. aime à
disserter, v. discourir,
dissidence, s/, scission,
dissident, e s. sectaire.
dissimilitude,v:opposition
dissimulateur, trice, s. et
dissimulation, y/, de
dissimuler, v. cacher, voiler
'dis.sipateur, tiice, j. et
di.ssjpation, s/, de feer
dissiper.z/. disperser, déran-
dussolument, adv. en
dissolr», a. débauché, fdre
disso uble.rt. peut se dissout
dissolution, sf. décomposit
dissolvant, a. qui dissout,
dissonnance,j/ cacophonie
dissonant, a. discordant
dissoudre, v. décomposer
dissous, oute, a. fondu,
dissuasif, a. qui dissuade
dissuasion, .s

'". act. de
dissuader, v. détourner
di6syllabe.«.et sm. de 2 svll

• distance, sf. intervalle. "

distancer, v. dépasser.
distant, a. éloigné.
distendre, v. tendre trop
distension .j/ tens. violente
disti ateur[^/-/a],.y?«.
distillation, jr/ et
di.stillatoire, a. de

DI

distiller, ..è^^^lrerespritr'^S^.

d stillene,^;^ où l'on distilledsinct [kt], a. différent,
d stinctemeiit, adv. [clair
distinctif, ve. a. caractérise.
djstinction,.y/.éprare, mérite,
distinguer, v. discerner.
distique.j;;/.pensée en 2 vers,
distordre, v. déformer
distors, e, a. de travers,
distraction, ^/inapplication
distraire, v. séparer, délas-
aistrait, a. luattentif fser
distributeur, trice. j. et '

distributif, ve, a. de
distribuer, v. pirtager
di.stribution, sf. partao^e
district [7k]

, ^«/.juridiction,
dithyrambe, sm. ode. [dit
a]io,a.inv. t. decomni., sus-
diurnal, sm. livr" d'office
diurne, a. dun jour,
divagation, sf. act. de [jet.
divaguer, v. s'écarter du su-
divan, sm. conseil turc, sofa
divergence, sf. état de
divergent, a. qui s'écarte,
diverger, v. s'écarier.
diversement, adv. de [ques
divers e, a. différent, quel!
diversifier, v. varier
diversion, sf acte de détour-
diversjté, sf variété, [ner
divertir,z/. récréer, détourn
divertissant, a. récréatif
divertissement, sm. jeu

"

dividende sm. nombre a di-
divin, a. de Dieu. [viser
divination,^/: art de deviner
diviuatoire,a.de divination
divinement, adv. [vin"
diviniser, v. proclamer dil
divinité, sf nature divine
diviser,z;.partager. désunir,
diviseur, sm. qui divine
divisibilité, sf divisible, a
division, j/ partage. ••

divisionnaire, a. d'une cir.
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DoSi^^.f • ^" domaine.

divorcer, v. de r •

docte, « et \,,,A J?"^^ïne domicilierVo ^'" "" domici e

dodécaèdre La ^^"'^'^^- Moiuinical ^
•^- ï-elig.ieux.

dodu
a.'grs'ï'JJf'if

<lo,..,«.
louais^',";, "'' P"""-»^ "O"

^ofgt, j;;/. oro-ai'e ^°"' dona, titre H'iirl.

dol, j;//. tromner; donatiou c/ /i/- fP"bhc.

dole
doll
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dorage, sm. act. de dorer.
Dordogne, riv. départem.
Dore (monts), en Auvergne,
dord-navant, adj/. à l'avenir,
dorer, v. enduire d'or,
doreur, e se, j. qui dore.
Doria, famille génoise.

}|1
Dorien, ,y. de la

*' foride.partiederanc.Grèce
dorique, a. t. d'architecture
dorloter, v. cho3'er.
dormeur, s. dormir, v.
dormitif, a. fait dormir.
Dorothée(St),cénobite,iv^s.
dorsal, a. du dos.
dortoir, sm. lieu pr coucher.
dorure,.^/:orappliq. [sible.
doryphora, sm. insecte nui-

- dos, sm. des reins au cou.
dose, s/, quantité prescrite,
doser, v. préparer la dose,
dossier, sm. dos de siège.
dot[^], s/, apport de mariée,
dotal, a. de la dot, pi. aux.
dotation, s/, acte de
doter,z'. assigner un revenu.
Douai, arr. du Nord,
douairière, ,?/. veuve avec
douaire, sm. biens en cas de
douanier, sm. de la [survie,
douane, sf. taxe payée à la

frontière, administration
doublage, sfn. revêtement,
double, rt. 2 ou 2 fois.

double-croche,j/:note de m.
doublement, j. et adv. de
doubler, îa mettre le double
doublet, sm. pierre fausse,
doublette, s/, un desjeux de

l'orgue. [d'imprimerie,
doublon, 5?«. monnaie, faute
doublure, s/, cg qui doiîble.
Doubs, riv. département.

. douce-amèrc, sf. plante.
I

' douceâtre, a. douceur fade,
doucement, adv. tout doux.
doucereux, a. et 5. fade.
doucet, ette, a. assez doux.

doucette.j/ herbe potagère.
douceur, sf. vertu,
douche, sf. effusion d'eau,
doucher, 7/. donner la douche
doucine, sf. moulure.
douellcv/.courburedevoûte
douer, v. gratifier.
douille, sf. fer creux.
douillet, tte, a. et j. délicat
douleur, sf. souffrance.
Donllens, arr. de la Somme.
douloureusement, adv.
douloureux, se, a. pénible.
Douro, fl. d'Esp. et de Port.
douter, v. douteux, a. de
doute, sm. incertitude.
douvain, sm. bois à douves.
douve, sf. planche courbée.
Douvres, v. d'Angleterre.
doux, ce. a. paisible.
douzaine,,?/

; douze, a. num.
douzième, a. num. etsm.
douzièmement, adv.
douzil, sjH. cheville de bois.
doyen, sm. le plus ancien,

titre ecclésiastiq. [doyen.
doyenné, sm. dignité de
Idrachme [air] , sf anc. mon.
Dracon, législ. gr. - vue s.
draconien, a. trop sévère.
dragage,6;« .act.de draguer,
dragée, sf. bonbon.
drageoir,.î;«. boîte à dragées
drageon, sm. bouture,
dragon, sm. cavalier!
dragonne, sf nœud d'épée.
drague, sf appareil pour
draguer, v. curer un puits,
un canal.

Draguignan, ch.-l. du Var.
drain, sm. fossé, tuyau pr
drainage, s/.i. act. de
drainer, v. dessécher le sol.
dramatique, a. théâtral.
drame,jw. pièce de théâtre,
drap, sm. étoffe, toile de lit.

drapeau,,î;«. enseigne milit.
draper, v. vêtir une statue...

]

1

c

d
d
d
r
d



be potagère,
tu.
sion d'eau,
ler la douche
iilure.

luredevoûte
ler.

:reu:c.

et j. délicat
ffrance.
e la Somme,
nt, adv.
a. pénible.

>. et de Port,
nx, a. de
•titude.
lis à douves,
he courbée,
ngleterre.
îible.

uze, «. num.
m. et sm.
adv.
illedebois.
lus ancien,
tig. [doven.
dignité de
^. anc. mon.
jr. - vne s.

)p sévère,
de draguer,
on.
;e à dragées
uture,
ilier!

eud d'épée.
l'eil po:ir
r un puits,

-1. du Var.
tuyau pr
t. de
cher le .sol.

héâtral.
de théâtre,
toile de lit.

îigne milit.
ne statue...

DR
draperie, sf. manufacture

|f?e%>^fetdu^Sgr
ilssa'.'r-^''"i^^^^°"«ette.aressage,jw/. dresseur s dédresser, v. lever, ériger fnr

te^'-irT-Z-ë^^^^ fc'^"

• £es;;^^^^s?&-"-

drogue, sf. ingrédient

droitement, adv.
^-

drvS,?"P'= '^'^ Syrie

rf |,v;,',<J'''due,a.qu'oiidoit

dbvïFll'""".^ do double

ducroire,.... pS-(comm)^

-79-- DY

te'ljft/-
5"'on peut allon.

Dunois, guerrier ilfis*

duodénum, U. intestin

d^^eK^^î.rpISll^^^^^^^^
CnpetitlThouars-^J'^?^-
i?"Pleix, gouvernèuri^,?"'
d.ip,cata,.;«.doubled4c?e

d ph-Sé°'.>'-^^"*-^^do"bî:

•j—
,
viuiciuie, a. solide

jauic r, z/, devenir plus durdurcissement, sm ft^J^l'dure (coucher sur la) ,7

à

klur"2^"JoSSL^^d^Tr?'-

Idunllon, j,«. petit calus
;'roc, maréchal, lèif

^•

• vet, s,n. menue plïme
jduveteux,a.quiaâuduvet
Puvivier, gén^ 1848.

''"''**•

Pwma, fl. de Russie
'Dyle, nv.de Belgique
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dyiiamlque.J/Isc.des forces,
dynamite, sf. composé ex-

plosible.[à éval. les forces
dynamomètre,.sw/. instrum.
dynastique, a. de [me race,
dynastie, s/, souver. de niê-
dyscole, a. insociable,
dysenterie, sf. diarrTiée.
dysentérique, a. de dysent.

E

S(5

eau, sf. élément liquide.
eau-de-vie,j[/:iiqueur alcool.
eau-forte, sf. acide azotique,
ébahi, a. très étonré.
ébahir (s*), v. s'étonner.
ébahi3feement,jw/.étonnem.
ebarboir,.s;«. outil pour [tés
ébarber, v. ôter les inégali-
ébats, sm. pi. divertissem.
ébattre (s'), v. se divertir,
ébauchage, j»«. ...cher, z^ d
ébauche, sf. esquisse, [teur.
ébauchoir,i;«.outil de sculp-
ébaudir (s') v. se réjouir.
ébène, sf. bois noir de 1'

ébénier, sm. arbre des Ind.
ébéniste, sm. qui travaille
en bois précieux,

êbénisterie, sf. métier, art.
Eblé, général, 1812.
éblouir, v. aveugler par trop
éblouissant, a. [d'éclat
éblouissement, sm, [ture'
eborgnage, i-. t. d'arboricul-
éborgner, v. rendre borp-ne.
éboulement,.î/«.act.d' [sant
ébouL.r,z/. tomberen .s'affais-
éboulis, sm. chose éboulée.
ébourgeonnement, sm. d'
ébourgeonner, ;;. ôter les

ébranler, v. secouer.
ébrasement, sîii. act. d'
ébraser, v. élargir (arch).
libre, fl. d'Dspagne.
ebrèchement, sm. d' [che.
ébrécher, v. faire une brè-
ébnété, sf état d'ivresse.
^brom, maire du palais,68i.
ébrouer, v. laver.
ébruiter, v. divulguer.
ébullition,.?/ act. de bouillir.
Eburons, Gaulois-Belges.
écacher, v. écraser.
écaille, sf ce qui couvre les
poissons, lestectacées, etc.

écaillé, a. couvert d'écaillés
écailler, f.ôterl'... [écailles
écailleux, a. qui se lève par
écale, sf. coque, gousse,
écaler, v. ôter l'écale.
écanguer, v. brover le lin.
écarlate, sf étoffe routée
écarquiller, v. écarter, ouvr.
écart, sm. act. de s'écarter,
écartèlement, sm. d'
écarteler.i-.mettreun crimi-
nel en quatre parts,

écartement. sm. disjonction
écarter,z/. éloigner, séparer.
Ecbataue, cap. de Médie.
ecce-homo [cé^, sm. tableau
de J.-C.

ecchymoser.z/.d' [sanguine,
ecchjyrmose [ki]

, sf tumritir
ecclésiastique, a. et sm. de
l'Eglise, du clergé,

écervelé, a. esprit léger,
échafaud, sm. plancher éle-
échafaudage.jw. act. d' [vé.
échafauder,^'. dresser des
échalasser, v. garnir d'

Iff; li

iK^.._mr ' .;; "^ "^° c>.imiasser, v. garnira'

lho,Vr ffoî,.
• ^-'*'- [bourg, échalas, sm. étai de cep.

S^ lîff^"*' ^: ^"^P^^"^»^- échalier.iw.clôtureen fcran.ébouriffer, v. écheveler.
| échalote sf. ail [chaeïsébranchement, sm. lécliancrùre, S: d'

^"'"^^"^'^

SÎ;!«''Î!°'''' ^"'l- °"^l' P°"r jéchancrer.T). tailler éviderébrancher, v émonder. échangeable, a . échaneer l*ébranlement, sm. secousse, échange, iw troc ^ '



mer.
act. d'
ir (arch).
ïue.
i.d' [che.
re une brè-
i'ivresse.
i palais,68i.

iRuer.
de bouillir.
s-Belges.
er.

couvre les
tacées, etc.
t d' écailles
.. [écailles
se lève par
îousse.
cale.

'er le lin.
e rouge,
rter, ouvr.
s'écarter.
. d'

euncrimi-
arts.

i.sjonction
r. séparer.
; Médie.
«. tableau

sanguine.
/; tumeur
et sm. de
gé.
léger,
ticher éle-
:ct.d' [vé.
ser des ...

lir d'

e cep.
eenbran-
[chages.

r, évider.
ïanger, v.

me d'horloge. '"^"fet^^^ê^e, ^choueniënt sm
lcln%T':';^^^'^^r- «'évader,

r'é^^^^^^^«.cnnr ie,j/:épineen' irliniV x .'^"^". «e pas réussir
|chai ioir,..,,Zoutil p'r rcm-rte-*"^^^' ^'" d' farbres

. |<^Îjarper,z..taineren5êces £!•'' •''«•^'•"îat -subit ^
'

échasse, sf. bûton àSie? fâ-'^-^^' ""'• ^""'nination
échassiers, sm. pi. oSux SSr^'î^' ''-^ ^"^^-oit c?aiî
à longues jai;i bes

"'^^^"^ |c a rcir, v. rendre clah-echauboulé a r«,,^i„ ^ éclaircissement r«,
échauboulur?:

fe' pSesiit?^^^' ^- ^""'"i^r
échaudé, j;,/. pâtisserie T'^,^?'''^"''.'

'"' soldat ou niéchaudoir, sm. vase no,,.'- T'I^ 'î"» ^a en avant
échauder, v. laver à ch?ud If^f '

'"' 8^^°»^^- Po "me
échauffaison,

sf. éruptS â I3'''*f-'"'
^- «- ronipre^^"

lctîXTï"ajM
'^ii^a"ntr^-"-tr^eS

échelette, .r/: petite'^'M^^n» ?^ °«'«"..V: ac" - "

"^"^^^

«liev :au, i,„. lîl replié S S'^,'"^"' "'" ?mbrasore

neur; <?. m<<-nqge-.^
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économie, sf. épargne.
économiser, v. épargner.
économique.a. avantageux.
économiste, s. s'occupant

d!" bien-Être général.
écope, sf. pelle creuse.
écorçage, sm. écorcer, v. d'
écorce, sf. enveloppe.
écorcher, v. ôter la peau.
écorcheur, sm. qui écorche.
•fccorchure, sf. peau enlevée.
Ccoraer.z/. romp. une corne
écornifleur, s. parasite.
écornure,j/rupture d'angle
^cosse, roy.

; Ecossais, c, s.
écosser, v. ôter de la cosse.
écosseur, s. qui écosse.
écot, sm. quote-part.
écoulement, sm. action d'
écouler (s'), z/. couler hors
écourter, v. rogner.
écoute, sf endroit pour
écouter, v. prêter l'oreille.
écoutille, sf. ouverture sur
un navire. Ltoyer

écouvillon, sm. inst. pr net-
écran, sm. meuble d'hiver,
écraser, v. aplatir, briser.
écrémer, v. ôter la crème,
écrêter, v. ôter la crête,
écrevisse, sf. crustacé.
écrier (s'V v. s'exclamer,
écnlle, sj. claie,
écrin, sm. coflFret à bijoux.
écrire, v. tracer des lettres,
écrit, sm.. billet, livre,
écriteau, «•'

. inscription,
écntoire, écrivare, sf
écrivain, sm. auteur, [teur
écnvassier, sm. niauv. au
écrou, sm. trou en spirale,
écrouelles, sf. pi. maladie,
ecrouer, v. emprisonner,
écrouir, v. forger à froid.
écroulement, sm. ace. de
écrouler (s'), v. s'ébouler.
écroûter, v. ôter la croûte,
écru, a. non préparé.

BF
écu, sm. bouclier, monnaie,
écueil, sm. roc en mer
écuelle, sf. sorte de vase,
écuellée,j/.plein une écuelle
éculer, v. plier le quartier,
écumer, v. ôter 1' [géant,
écume, sf mousse surna-
écumeur, sm. pirate, [me.
écumeux, se, a. a de l'écu-
écumoire, sf. ustensile,
écurage, sm. ; écureur, s. d*
écurer, v. nettoyer,
écureuil, sm. quadrupède,
écurie, sf étable à cheval. *

ecusson, sm. écu, ornement
écussonnoir, sm. instr. pour
écus.sonner,7^. greiïeren éc
écuyer, sm. enseigne l'équi-

tatiou. [née
eczéma, sm. affection cutal
?j "'/"'• paradis terrestre
edenté, a. et sm. sans dents
édenter,z/. rompre les4ents.
Edesse, v. d'Asie Mineure
édicter, z/. publier par édit.
édification, sf act. d'édifier.
édifice, sm. bâtiment, [bien.
édifier, v. bâtir, porter au
édile, sm. magistrat rom.
édihté, sf charge d'édile.
gdimbourg, cap. d'Iîcoss(;.
edit, sm. loi, ordonnance.
éditer,z;.publier un ouvrare
éditeur, sm. qui édite.
édition, sf. impression.
Edmond (St), roi niart. 870.
Edoni, surnom d'Esaii
Edouard (St), roi niart. 978.
édredon,.yw/. oreiller, duvet
éducateur, trice, a. et s. et
éducatif, ve

; éducable, a. d'
éducation, sf. formation.
Eduens, Gaulois du centre.
édulcorer, v. adoucir,
éduqiier, v. élever, former.
éfaufiler.z-. défaire un tissu.
eHaçable, a., effaçure, j/. et
ellacement, sm. d'effacer



BF
monnaie,
mer.
e vase.
neécuelle
ctuartier.

[géant,
se surna-
te. [me.
de l'écu-
isile,

reur, j. d*

rupède.
cheval. *

irnement
str. pour
fer en éc.
le l'équi-

[née.
on cuta-
terrestre
ns dents
esdents,
lineure.
par édit.
l'édifier,

it. [bien,
orter au
t rom.
'édile,

lîcosse.
lance,
ouvrajje
te.

ion.

art. 870.
àaii.

art. 978.
-, duvet,
et s. et

)le, c, d'
ition.

centre,
r.

Former,
n tissu,

e,j/et
tacer.

effacer, v. rayer, détruire
effarer.z/ troubler, Jff" ver

^fff f
î^' ^^' «• et ^'«- réel

effectivement,arfz/. réellemeffectuer, v. exécuter
efff"i|»é, a. mou.

efffSdf7' ^i/^^dre mou.
Iff^înl'

•"'' ^^S'-^te turc,
effen-escence,

sf. émotioneftet, j;«. résultat.

5fc\î"aison, sf. action d-

lfficacê^î;''c^^l:"^^-^f^""les.cmcace, a. suffisant.
™cacement, adv. avec
^S^?"té, ^y: résultat réel

effigie, s/, représentation
effilage, .fw.; effilocher °d'effiler,

ï/. défaire un tUsu
efflanqué,«.grandetma greeffleurer.z.. toucher à peifie
efflorescence,

sf. floraiSn
efflorescent, a. q„i fleurit
|f"Jf,

sm. exhalaison
^I°ndrement, sm. ruine
effondrer.z.. fouiller, bï-fser
efforcer(s'),z.. faire un bîe
^2°Jt'.-y»«- mouvem. péni
lffr?iV°i?'^-^^"Pture.^ '

effraie.j/sorte de chouetteeffrayer, v. faire peur
effréné, a. sans frein,
effriter, v. stériliser.

ettroyablement, adv.
effruiter,zy.cueinirles

fruits
éfonrceau,.î;«.voitureà

2 r
|SL7'°°^^/^épanchement•
|gal,a. demêmerang
également, adv. autant,
^'galer, v. rendre égal
|gali.sation,

.y: action "d-egahser, v. rendre uni

-83- nt

éfaJiîl'?/^
« a.ix>ur but !•

légalité, s/, parité,
égard, sm. déférence
égarement, sm. écart
égarer, v. détourner

'

égayer, z'. rendre gai.
ggée, roi d'Athênls.
^gene, nymphe (niyt )

P'^^l^y- protection^ ''•

Rgisthe, héros gr. (mvt )
,gginhard[jr/«a%],chrS

qéglantine, sf. flr de v Ta.l'
églantier.U.Vosier'siuia^è

'é^io;n;i^r^!^?^^^^"^""e
' l^rri

'^^"^-^ poésie pastorale
légion, roi de Moab,-xvisego, mot latin, " moi '>

egoi.ste, j. n'aime que soi

iSfIr?sV/T'-'"^?^^e"''^-
ix°!:,,V- '^ (^ ). î'. crier haut.
égoutier,,;;,.entretientle.s..

élo H.^'-''i^"^^«°"terrain.egouttage, égouttoir. sm d>goutter, V. faire écouler
légrainer, v. égrener,
égrapper, z.. ôter la grapne
|fSî^"^''^'-dé<^'"'-erIél?r
egratignure,.y/:ié<rèr bless

ireiS' ^'^- ^^ tle graS:
If, fiV^^i'" égrainer, v. ôterégrillard, a. éveillé, vif
egrugeoir, sm. ustensile nr

li'vn?/'
" P"l^ériser ie s?K

f^^ypte.roy.; ...tien, nne. /
éherber, v. sarcler,
éhonté, a. sans honte

éiecYion";^°;*^ ^^ ^?"^^d'éjection, .r/: évacuation.
élaboration, sf. 1er travail
élaborer, v. préparer
é agage, sm. act. d' [cher
élaguer,!., ébranch., retraul
élaguetir, .;;.. qui él'ague
^lamites, anc. peuple •

élan, sm. mouvement subitélancé, a, mince, svelte



Uh
élancement, sm. douleur,
élancer (s'), v. se précipiter,
élargissement, sm.
élargir, v. rendre large
élasticité, .?/ avec ressort
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élastim eiafqui a du -esT^ e w"'/-^ plinte niédic

Klbe,kd'A^l.;îled'I^°'^'e S.f^r.^Iilbe,fl. d'Ail., île d'It
elbeuf, drap d'IClbcuf.
eldorado, sm. beau site,
liléazar, grand prêtre,
électeur, trice, j. qui élit,
électif, ve, a. de choix,
élection, sf. action d'élire
électoral, a. de l'électeur,
électorat sm. dignité.

élision, .v/ suppression,
élite, sf. les meilleuns.
élixir sm. liqueur, essence,
el e /ro«.

z^;-.,. ,<: [„aie
ellébore, sf. plante médici-
elIir»co ff ^.-.4. _i

.ellipsoïde, sm. t. de géom.
lelliptique, a. de rellip.çe
lilme(fenSt-),.vw. météore
é ocution, sf. .savoir, [igné,
éloge, jw. louange,
élogicux, a. flatteur.
jKloi(St), orfèvre, év. 65g
eloignenient, sm. d'

^i„..*„„ _._"''"".' •*'"• "istr. Itlu, sm. choisi, prédestinéeiectro-dynainique, sf. se
electroniètre sm. instr
électrophore, .ïw/. instr.
eiectro,scope, sm. instr.
éléganiment, ot/z'. avec
élégance, sf. recherche,
élégant, a. gracieux, aisé
élégiaque, a. relatif à 1'

élégie, sf. poésie triste.

é ncidation, sf. act. d'
élucider, r. éclaircir.
é iicubration, sf. travail,
éluder, z>. éviter adroitem.
elyséen 071 élysien, a. de 1'

Uly.sec, sm. sCjour heureux.
l'-lzevir, iinprim. réputés,
émacie, a. très maigre,
email,i?;i.compos. de verreélémentr. rcori . shnnle Jinalli'"'-"""^^^''' f ^'^'^-

élémentaire a desél'émfÏÏf«f^ , o-
""'

'
^- '?"'^'' ^l'émail.

Eléonore prénom ",^. - """'"^Hr. ^w. qui éinaille.

élevage, éî! v ' t r' sm d' If
"^l^^-S^ement, ..;«. act. d'

llevd^^- !K^°--M'-^^e:î^•^^^^iV-^^-
élS"V n^?r^P°"^^- f"^^;i-^^^-étS?en balle.
Elie, Eliséë.^Kh'Hes ;Snbnin?i'^

'"' f^'^'P-'^rt.

éli^ible a quiS/t- ^^1,,
i^^S^^'-cation,.?/: bateau, etc



]3M

o^Klf*'"^*"' ^- enfermer
embater, v. mettre le Mtembauchage, sm. act '

embaucher, z, enrôler
embaiicheur, sm. cnrôlcnrembaumement, ^wàctT"
embau,ncr, v. parfumer
embaumeur, sm. rn.Vée
embccquer,z.do„„cr

i' ec:
^"^K^l'"ier, V. itifatuer

^,nt1 •"'' ^- ^'^'"î^c beau
Iembelhssemcnt. sm
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emb avagc, sm. d' rKix

nmh^v"'"'^' '^^ ^' [tre avecemboîter, 7/. enchâsser met"
embohe,.v^t.de,n6d^c

feembonpoint,jw. bon nesàn?'embosser, v. t. de mà?incemboucher,
z.. met re àV

eX°SSS^y[^ou?hi:;
embouer.Tsdfi/dfbSS-'
embourber, 7;. en H hnV.f

'

embourrer
t.. gin^r deembourser 7-

fe^yiir de

embranep,^ent..^^[;K-

embrasement, jw. feuembraser T.. mettre en feu
!S^;:^f^'^de,.y:dembms£r
embrassement, sm. act d'embrasserz.. serrer bniserembrasure, sf. baie Se
embrigader,?;.mett;eenbrt
embrocher 7- à 1!, 1 ,

embûche, j/ piège
embusquer (s-) v A>

Il "ff'^"e,jw. eta.vomitifémettre, 7.. produire
émeutier, jw. agent d'émeute, ^y; insurrection
Jmjetter,7..mett.enmfet;e«,
|"'iffrant,«.et^.quiémiïS-
émigration, sf. ac d"

^

éminence,j/: hauteur titr^
emjnentissime, o. très

'^•

eminent,a excellent élèvV.
emir,.;«.chefarabe.^^'^-^n ssaire.jw. envoyé secretémission,.^: act. d'Imettreemmagasiner, v. caser
emmarilotter.V au maillot

emmêler!
7.Vou/lier

ejnménagemcnt, .«'d'
^

emménager, v. ransrer

émolument, jw. salaire
émondage,,7,;.tailled'arbre
jémondes, sf. pi. et

^'^"'

||mondcur, jw. d- iches
'émonder,7..couper

".cs^ran:
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émotionner, v. causer de 1'

émotion, sf. agitation.
émottaKc sm. d' [de terre.
émottcr.T^. briser les mottes
émouchoir..yw.iii.st. pr[ches
émoucher,7'. cha.ss. lesniou-
émouchet,jw. ois. de proie,
émoudre, v. aiguiser,
éraouleur, stn. qui émoud.
émoulu, a. aiguisé,
émous.ser, v. ôter la pointe,
emoustiller, v. exciter,
émouvoir, îv.inipre.ssionner.
empaillage, sm. act. d'
empailler,7'. garnirdcpaille
empailleur, s. qui empaille
empaler, v. percer le corps,
empan, smAarg. de la main,
empanacher, v. orner de pa-
naches,

empaquetage, sm. ac» d
empaqueter, z^.niett.ej: \YAa
empâtement, sm "

empâter, z/. remplii iepï^^tf.
empattement, sm. t. de j)îa-
empêchement,.?;«.d' [çoun.
empêcher, v. faire obstacle.
Empédocle, phil. - ve s.

empeigne,.y/;dess.de soulier
empenner,z/. garnir deplum
empereur, stn. souverain.
empe.sage,j;«.act. d'cmpes.
empesé, a. guindé, affecter.
empeser, v. mettre de l'em-
empester, v. infecter, [pois.
empêtrer, v. embarrasser,
emphase, s/, affectation,
emphatique, a. affecté,
emphysème, sm. maladie,
emphytéote, s. jouit d'une
emphythéo.se, s/, long bail,
empierrement, sm. act, d'
empierrer, v.garn .depierres
empiétement, sm. act. d'
empiéter, v. usurper,
empiffrer, v. trop nourrir,
empilement, sm. action d'
empiler, f, mettre en pile.

empire, sm. monarchie,
empirer, v. devenir pire,
empirique.a. expérimental,
empirisme.jwi. sorte de mé-

I

emplacement, sm. [decine.
em plâtre,j/onguentétendu
emplette, sf. ichat.

I emplir, v. rendre plein.
emploi,.vw. usage, fonction,
employé, sm. commis,
employer, v, se servir de.
emplumer, v. g. de plumes,
empocher,!/. niett. en poche
empoigner, v. .saisir,
empoi.s, sm. colle d'amidon,
empoi.sonnement, sm. d'
empoisonneur, euse, s. d'
empoisonner,?/.. ..de poison,
empovssonnement, sm. d'
enipoi.s.sonner,z/.peupler de
emporté,^. colère [poissons
emportement, sm. accès.
emporte-pièce,j;«. inst. inv.
emix»rter,î/. enlever, [au pi.
empoter, v. mettre eu pot.
empourprer, v. colorer rou-
empreindre,z/.faireune [ge
empreinte, sf. impression,
empressement, sm. zèle,
empresser (s'), v. faire vite,
emprisonnement, sm. d'
empri.sohner, v. incarcérer,
emprunté, a. embarrassé,
emprunt, sm. act. d' [prêt.
emprunter, v. recevoir un
emprunteur, euse, s.

empuantir, v. infecter,
empyrée, sm. le ciel.
émulateur,trice,.y.qui excite
émulation ,s/. désird'égaler.
émule, j. concurrent.
émulsif, a. huileux.
Q\\,prép. ûvLns\pron.àe cela.
énallage, sf. fig. de style.
encablure, sf. t. de mar.
encadrement,^;^, d' [cadre
encadrer, v. mettre en un
encadreur, sm. qui encadre.



BN
enca^er, v. mettre eu caire
^°^îsse, sf. total encaissé.'
encaissement, sm. act. d'
encaisser, z/.mett. en caisseencan.jw. vente à l'enchùre
encanailler (s-), z..sSn'
encaquer,z;,mett. en caque,
encarter, v. t. de reliure
en-cas, sm. objet en réserve
encaustiquer, v. enduire d'encaustique,

sf. cire prépa-encavemcut, sm. d' fiée
encaver, v. mettre en caveencayeur, j;«. qui encave

Iencenidre, v. entourer
enceinte, j/circuit, clôture'
encens,jw.parfuni,louan.rc
encensement, j;,^ d' rcèrc-
encenser, t/. donner de l'ei'i-
enceiiseur, sm. louanjreur
encensoir, sm. cassolette

^«o^Pu^'^"•^'«• «cavité du crû
encephahte,.y/:maladie.[„e

enchaîner, v. attacher
enchantement, .wi et
enchanteur, eresse .î H
enchanter, v. ravir èn^n,-

enchâsser,
2^. faire entrer

J!;St::?'^/°«-re supérieure,
enchérisseur, sm. et
enchenssement, sm. d'
enchérir, v. hausser de prix

enchevêtrement,m d'
enchevêtrer.z/. embarrasser
enchymose[*/],

sf. san^; e,îenclave, .y/ et rianeau
enclavement, sm., ^d'

^
enclaver, v. renfermer
enclin, a. porté
enclore, v. clore de murs,tnclos.jw. enceinte

eScnnfJ'''f'î^°"^^^'"»clou™""ie. '/ inst. de forffe.encoche, sf entaille, établi
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encoffrer, v. enfermer.
^|î^°|p"'-e[^o],.r/coin.
enco ler.z/. enduire de colle
encolure, sf du cou.
encombre, sm. embarras
encombrement, jw d'
encombrer, v. embarrasser
^^icore,adv.deic'mfi,
encorné, o. qui a des cornes
tncouraf,rtmt.,]f „,, ^p
encouiagrer, v. exciter
encourir, v. s'e.xposer à
encrier, jw. vase pour 1'

encre.j/linuuie pour écrire
(encroûter (s-), z^'s-ardé^er'
encuver, v. mettre vu cuve
euc>;clique, a. circulaire dii
saint-pere

^",%^:'opédie, sf de toutes
les sciences.

en detter.-^.thargerde dettes
encémic-,.y:épidémie ocaîe
endôver. v. dépiter.
endiguement.jw. d' [digue
endiguer, z.. arrêter par uneendimancher. z^. parer
endoctriner, v. infatuer
endolonr, v. rendre. loulou-
i,ndor.v. de Judée. Irêux
endommager, v. détériore?'
endormeur, euse, j. d'
endormir, v. faire dormir
endos, endossement, sm d'

e dosser, sm. qui endosse,
endosinose, sf t. de physiq
endroit, sm. place, côt/ ^'

enduire, z'. couvrir d'un"
enduit, sm. couclie de
endurcir, îv. rendre dur"
endurcissement, sm.
enduier, v. supi,orter.
^»<:esm. héros troyen.
huéu\e,sf poème de Virgile
énergie, sf force d'âme
energique.rt. qui a de l'en
lénergiquement, «rfz..

"

energ\Hnène,j. démoniaque
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énervement, sm. act. d'

Sfiîi^'^'*'-
affaiblir, amollir,

*«ff?r'*'-«*"^'-**- Je faite,
eofaîteau, sm. tu le de faîteenfance, *y: premier âgeenfant, j.,. enfantin, a.

enfantillage, sm. [Hne
enfariner, v. poudrer ke fa
enter,jw.suppiices éternels
enfermer, v. ?ermerdanî
enterrer, v. percer d'un 1er

f'T-'^'*'- passer un fil.
enfin, adv. après tont, brefenflammer, v. embra-^er.
e^er, v. gonfler,
etiflure, s/, tumeur,
enfoncement, sm. act d'
enfoncer, z,. aller au fond,
enforçir, v. fortifier,
enfouir, v. cacher en terre
enfouissement, sm. mise enenfomsseur. s. fterre
enfourcher,î/. percer avec hi
enfournage,;f,«.oti [fourche,
enfournement, sm.d'
ri.f?".'""/'-,

V. mettre nu four
enfreindre, v. transgresser
enfuir(s'),t;.f„ir. **

fméeenfumer, v. noircir pkr fu
enfutailler, v. mettre en fût
engageant, a. insinuant
®"^«&e"îent, sm. promesse
formelle, act, d'

engager, v. mettre en gage
cng3iner,z;.mettre en gaînè
engeance, sf. race. r?roid
engehire, .y/ enflure pa? leengendrer, v. produire,
engerbage, sm. act. d'
en^erber,».metf. en gerbes
Knghien,vIg.deS.-et.OiS
engin jw. machinede «ruerrè
englober, v. réunir. "
engloutir, v. avaler, absorcng outissement. sm. [ber
çnglner, v. enduire de glu

^N
fengorgeinent,jii!».embarw8.
engorger, v. obstruer.

*"f°"ement, sm. ou [gouéengoûn.ent, sm. étaF en"engouer, v. obstruer le S.sier, s'cithousiasmer.
*^

engonm-er, r.. abîmer,
engou er.z-. avaler en goulu
engoulevent, sm. oiselu
.engourdir, v. priver d'acti-
engourdissement,*»», fviti
engrais, sm. fumier. ^ '

engraissement, sm. d'
engraisser, v. devenir ^ras
engranger,z;.met.engrfSïè
engraver, v. s'en.sabler ^ •

engrenage,*;/». ...nure sf A'
engrener, z,. se dit de r?iesqui s'emboîtent

"*" ™"^«
engri, sm. léopard. ri"eaux
engrumeler(s*^).z,.

.. enîïï:
enguirlander, i;.orne "deenhardir, v. rendre hardi
|"t«">«?her,z,.mett.l?IhiV-
enigmatique, a. r„aiB
^nigme, sf. termes obscure'
enivrement, jw. ivresse
enivrer [««-«,] 2,, fnoéW
enjambement,-' jw.^Ç^^dè
enjambée,*/: grand pj^s.
en4amber,î/.franch.d'\m nasenjaveler. v. mett. en javel-enjeu, */«. mJse au jeu fiesemoindre,^. ordonner.^ •

enjôler, v. flatter, séduire
enjôleur, euse, *. qui enjôle
enjoliveur.*. ...vure *> d^"
enjoliver, 2.. rendre jôïi
enjoué, a. qui a de V
enjouement,*w.g»aîté douce
,enlacement, *;«*act d'
enlacer, v. passer des lacets
,e.n aidir, ,j. rendre laid
.enlèvement, sm. act d'*
enlever, v. emporter
i^îîi!^'"'

^- "** ensemble.
enliguer,r;. placer en ligne

ei!lumi
ealumi
enlumi
loriée

ennéag
ennemi
ennobli
ennuyei
ennui, *;

|noncé,j
énoncer,
énonciat
^lïoch, I

enorguei
énorme,
énormén
énorniité
enquérir
enquête,

.

enraciner
enrager, i"

enrayeme
•îw.actio

enrayer, v
enrégimei
enregisfre
enre^isl re
enrhuni»r,
enrichir, v.

enrichisse!
eurôlenien
enrôler, v.
enrôleur, *j
enrouer, v.
enrouemeni
euroûment,
enroulemen
enrouler, v.
enrubanner,
ensablemen
ensabler,» é(
ensacher, v.
ensanglante]
en.seigne,*w.
enseigne,*/!]

"iseignemen
enseigner, v
ensemble, ad



«N

SïSS"*'"' "• colorier.
enjumln*;ur, s.

|"omie,«. démesure'
énormément, arfr

e;f|^nVntl'r:t^-',V-e,
enreg sfremeut. .^ d'

'•

enrhnm?r,
z/ ph„»,l.

eïScT'î'Mri;,"'' trou.

^"""".«•Cituserl'

eïfe&f *"' ^'nstrulre.
ensemble, arfî;. avec autre.

-89--
:«v

l'iïff^f^cement. sph. d»

ensevelisseur, êuse i

ensu te, adv. après '

emainer, v. coupe»- *^

entendeur, j,; J' m"'^entendre i- ni iv f^''«-

eïter',!'"-^t°»a''^o?|^

entériner, v. ratifier

e%'?itï'%Va?^'nïestiiis.
eute^Te^ârj,f^^fi"testi.

enthoTisinsnier ï ??"*

enlomologlsSfd'r"-.'''

feïS^ëi^-ï^
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•

entortiller, v. enveiooDer lnîr^;i^'^P*' i"''
»»tei^lle.

entourage^»», qui eSfoure StStfiî
*"' "• ^^""'^ ^^ état.

entourer, i. envTronlier ' enîrS'l"' ".'";.^°"7*^^^«ou.entourer, v. environner
entr acte, sm. e-itra -^ actes
entr'aider(s;),z.. s'aider,
entrailles, j/ pi. intestins,
entr'aimer (s'), v. s'aimer.

- entvain.m.vivacité, ardeur,
entraînement, o;«. [soi.
entraîner, w. traîner avec
entrai t,j»/. pi^ce de comble
entraver; v. j^êner
cî:trave, s/, lien, gVne.
entre, /^^. et /r^/ de réci-
procité,

entrebâiller, v. entr'ouvrir
entre-choquer(s

), 2/

entrs-colonnémeut, sm.
entrecôte, jw. entre 2 côtes
f"î'"«<^o"per,z/.couper. [jets."
«"î^e-deux, sm. entre 2 ob-
entrée, j/: action d'entrer.

f«î''^l^,'V^' ^-^ circonstance,
entrefilet, sm. petit article
entre-frapper,7..tdejournal
entre-frapper (s'), v.
entr-'égorger (s'), v. se tuer,
entre-hair (s-), v. se haïr,
entrelacement, sm. d'
entrelacer, v. enlacer,
entrelardent-,piquerde lard

ei.f.!
°'^^'"'-^

.

''*'" ^^ poutres
entre-tuer (s'), ». se fuer.
entre-voie. s/, entre deux
voies j//."entre.voies".

entrevoir, v. voir un peu.

f
Pjrevue, sf. rencontre,

^"î! obl>çer (s'), V. s'aider,
entr ouvrir.z/.ouvrir un peu.
enture, s/, ente.

^

énumération, s/, act. d'
énumérer, v. dénombrer,
envahir, v. s'emparer de.
envah|s.sement, sm. [hit
envahisseur, sm. qui enva-
enveloppe, s/, qui couvre,
envelopper, v. entourer
envenimer, v. courroucer
enveraruer, y. t. de marine
envergure, j/. larg. d'ailes
envers.jw. l'opposé, [étend.

envi (à 1), adv. avec émula-

sssl^-=^?^^s.^.,,/, iiicjci ua
entremets, j;«. service
entremetteur, j. de [venir
entremettre (s'), v.^inter.
entremise, sf. médiation,
entre- nuire (s'), v. se nuire
entrepont, sm. étage de na-
entreposer.zy. déposer, [vire

enviable, a. digne d' ff ' '-,

envie, sf. jalousie, déi
envier v.; envieux, &t
enviné,a. al'odeurduvm
environ, adv. à peu près. '

environs, sm. pi. alentours,
environner, v. entourer

^Zl *^ '^.- «^«^pos'er.
I vire,

entrepositaire.j. qui met en
entrepôt, sm. lieu de déoôt
entreprendre, v. comnîen-
entrepreneur, sm [cer
entrepris, a. embarrassé
entreprise, sf. dessein,
entrer, «/. s'introduire.

envoi, sm. expédition.
envoisiné. a. a des voi.sins.
envoler (s'),£..fuiren volant
envoyer, v faire aller.
Eole, jw. dieu des vents.
eohenne (harpe), «.que le

,

vent fait vibrer.
épacte, j/ différence entre

1 année lunaire et l'anu.
épagneul. s. chien, [solaire
épais, a. volumineux,
épaisseur, sf profondeur
épaississement, sm. act. d'
épaissir, v. rendre épais



tit étage.
t. Intei-valle.
nir en état.
>nversatiou.
ti de poutres
. se tuer.
;ntre deux
tre-voies".
r un peu.
icontre.
V. s'oider.
^rir un peu,

act. d'
icnibrer.
jarer dé.
fw. [hit.
qui euva-

i couvre,
tourer.
irroucer.
e marine,
rg. d'ailes
se. [étend,
gard de.
ec émula-
;d' r^'—..

,déi
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ice entre
et l'ann.
[solaire.
IX.

ndeur.
. act. d'
Spais.

^pamînondas, Tliéb —«.Si srt^-A
Ipampragre, sm. d' rvixrîe' P'p'^aure, ville où était leépam'^rer. V. déei^frioL •!.".* P'^ d'Hsculane
épanc ement. .,«^^d'^^' '"

ftll^'»?^. =f- conta^on
épancher, v. répandre Sllf'"'^"^- «• conSS?éux
fpandre. v. éparpiller |p.'^enne. sm. pellicufê sui^épanou ssemeut, j«i d' fe*"' "• «^^server. îa peaï|pauouir, V. faire ouvrir & 5'""8^^' '*» ou ^ P*^"'

|pargne, j/: économie |P errement, jw. act d'

&r^f'• ^- «énager te""^'"' ^- ^ter les pierres
eparpillement, jw. act d» Fî "'/'y- «o^te d'arme

épaulette, .T/îns£,e «Hm;" l^î^fraphe, j/ sentence

Ipée.jy^nrme offensive ^P ?''apl»ste, j. fcrintionf
I?pée(âbbédel-rédurrUurfelW^de 8ourds.muets,

, vSg 1^ fF^'^ïi'**'
•^- «' «•

épelerz,. nommer et aïsem IS l^^'"-
ût^»- les poils

bler les lettres. " ''^^'^'"- |Pî ogue. j,„. ajouté aii di«.

épine-vinette c/- «lûl.ri's^^-

w^^i^^'*^^« '"êmê dâtè''"*l4{^în^^\?"^'^-^sorted'aikûU

fîphrem (st), doct ^^? fPiphanie, sf. ."êtes de^^fl'
|P .

sm. tête deïfàSée fe!-^"^* '^v ^l'^Popée '^'^•
|P?ce, sf. drogtie. nain d- f^""^' ^"Jo^rà-hiTAIbaniV
fPîcer, V. assfisonner "• ^P'^'^°Pal. « h-zi^aI^L''^"»*-

fe"^'-^-^*=°"iniercêdel'

D£e,''r- "^''l'-chand dU

%-re. pb.,. sensuali^te. te^^^fetS-^^f-tir

|pi-opar«:d.éXe
ISiSr*'^''î-^'^'»téd'..épisode, j,«. incident
fPî^K^Vque.a.irrite la peau|P folaire, a. de l'épître
ép taphe, sf. inscrin?,-^»
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vpiiuçe.j/^insigne tinivf.r=j ia . .

2*',"""'Ç. s»t, abrégé.

epizootique. a.
epiore, a. en pleurs j-«"r"'.*s"^i «. a aiicfi. éirai»
éplucher.z/. trier evnt„ ;„ f

qu.Klist:, » t, „. éjralé d^»

<^ponffe, sr substance ma 1^ ''"^''^- t"e-ba^„c^
nne forf poreuse

'"^- |2"î"o-^e,;r;«. où la uuit é^I
Ronger, z-. nettoyer avec K^ï^'î^o^'al. a. Me lejoS^ponine. hèmV^JL^Y^.P- |qu;page, sm. train

^J°"'^--

equine.j/:hrio-o,i^,i.:
--x-;4^«s^, o,,^, irain.l^ôniriV/îiSTïaSS^e

épopée, j/ poésie.
^^"^°'''«

|poqiie, j/ date, temps.epouner (s') v^ s'essmim*.- ,^":«'^"*"-"i, jw. action rf>
|P<|umoner, V. fat?^?,,r •

|'i"ÎPer, v. pouvoir habiller

épouvante, sf. terreur ' l'I"»^'» oir. ^- valoirSll

éprouver, v. essayer ^"^'^- fr^be.j;//. enfer des païens

épuiser, v. t^rit i%l^^,^r 'r^^'P^'e- ^. érysiS e
eréthisnie. .c;« f-^jî-^JL'

2i'-;''tmcnt s„i^ latieue

ISnrafîf^' ^-^ P^"e creuse

|puration,j/: act.^l'énurer
épure, sf. dessin enSand
épurement, sm. d' ^ ^^
épurer, v. rendre pur

l3ïarH^'^«^^ ['6a],W. d-cquarnr, z/. rendre carr^
équarrisseur c«. x^^fJL^^-

4;^M*^ ^' ''^- erysipèle.
[érétlnsme,.;«.frritatfôn.

lerfo '/""•• °,"«^'^ pointu.

ergrotage, stn. ...terie j/" H»
erçoter.z,.poi„tiii?r'-^'d

ër :?' î°'«i.<^andinaves.
gVi'^'-^cdAmériq.sept.
er^er, z.. élever, construireK î"^^' ^'«- solitude,
ermite, sm sniif-,,---

~i"aij,ii j, rendre oat-f^ — -«>^-»> "• cicver. cons

•errant, a. sans domicile.



MR
«rrata, sm. liste de fai,*-owre,j/: train allure""**^-

Irvîinêï; ^ «"-'ie subite,

SSaK/Sa^Oe flotte.

escamoteur, j/«. ^r.'^i

eSrK^*' f«- scarabée.

IS^^^Î^u-î/: Pi«^rrerie.

is^r^'^i^^-ySat.
frîr ^®' ^^- chicorée rtik„

eSarnfn
*""*• ^'"- pente.

escarre TmfisurVaTlugjautriv.Belg.SP^^"
^ciiiue, orat. grec —^r^
gghyep^ète|rec',-45t
eïla«^' ^'"- connaissance
esclandre, sm. scandai,^

w»oi ^' •^: asservi.

Sri°fr '^' Prov. d'Autr.escognffe, j»,. voJeur hardi

— 93— ^S
(«acompte, sm. remise

escourgeon,jw.
orcre hâtiv..

escroquer, z/.,. escroquerie j/-

ItelfPe. dieu de la médec-i:[B;scurial palais (Esp ) rniigsdras, docteur j uit^lvl» ^«sope, fabuliste «rie -^o^'
,

espace, sm. étende ' ^^•
.espacement, sm. intervalleespacer, v. séparer

"

espadon, sm. fongue éoée^spagne, i^spaffuol 1

5Sr,s^r;t^e^"*-^-
.espérance, j/:esDér«»r „
esp èffle, a. {[ Hif%.*
espièglerie, ^légèrSé
[espiugole, i/fusfl (Suri.espion, jw/quiétir
"Pjo»n«8:e,?.; espionner *.

ter ^"^^'^-^ espace Sn'V
tJ^lf'

"""• ?"e«te fondS
le^mf^'^'^telligence.esquif, jw. canot, barque

essai, sm. épreuve Tni*.»»
lessaimer, t/l^sort^ren^^^i^s"
.essaim, sm. colonie d'abeil'essanger,!;. laver le linî?^'essarter, v. défricher

*

fcyfj. ^- éprouver
cs=e, s/, sone de crochet.
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établir, V. fixer, créer.

|taç:èie, s/, meuble à tabletl
éta,, .„;. soutien. '

(tes*

JtMénieas, nectaires juifs
e«s«nce^/Iêtre,nême
wsent e a. nécessaire,
«^wntiellemcnt, adv
tJsette, s/, outil. [roues

?ili"k!;iç.*llVjtrb^îJ;^^ ^«'- «outien7^"
«sor, l;«. I an pï voler ^K a-'"'

•'"* '«'"« «"*•
essorer, ^. fai,e%cbeî 1*}"' """ '"^^«J Wauc
essouiHer,7..niett. liorsd'ha loi; "*' •^^'- boutique de
essu

,
.;«. séchoir. ^rieiSe I «^P' "" ^' [boucher

essuie-main ou ...maiis 7«^" ^îo ''^- "Poseren vente
essuyer, r-. sécher ^••""- 1^« «".-fw- modèle de poidkMt W, .v/«. le levant | alonner, z.. poinçouSer *

cstacade, s/, digïeëii ni*..,,
|!'''"««^«' '^'«- «et. â' "

'7—"*"-> •>/. image.
estampage, j;«. act. d'estamper, v. empreindre

Tfi«JVi^.\ '5'' ''• "'arquer.
^;L<f).f?'"illed'lialie.

^f
,b^*ïq"e. a. du beau.

S m ^^J^•''•^'&»^ d'estime

lit ma ff"'"'
'"' *ï.'" ^«t"«e.

«f*l .. ' "• contient une
S l'^«^'o».^î/: évaluation,
estimc.v/;

t.«^tmer v uri^P-,-
«tival,«,derété. ^^^'•
^!î°5•"«•pointed•épée.

'

estocade, j/: coup d'êpé4
estomac

,«û],^,j;.visÇèîe
f? °«»Pe.V: peau roulée •

^fîo"»per,z/. étendre le traitestrade, 5/ lie» élevé ^"
estragon, sm. plante.
estramaçoii.jw/.sorte d'éoéeestranadf c/- =. i:^ ' ^P^e

.étamure, sf. étain,
létfimper, z/. perforer
Htanipes. arr. deS.-et-Oise
éancfie, a. retient les liqîi:
etanchement, sm. Ws
*:tancher,z.. arrêter l'écoull:
;tançon, sm. étai. [ment
etaiiçouuer, v. étayer.
elang, j«i. amas d'eau
étape, .y/: dépôt, station mi-état. ^w. .situation. [litaire.
Ktat, sm. gouvernement,
état-ma^or, sm. corps des
principauvoiBciers

Ftat.s.unis (Amer. sept.).
étau,j«.instr.pr serrer,
étayer, v. appuyer,
e. caetera, sm. et autres,
été, sm. saison.

lî^i'jdre.t'. étouffer le feu.

estropier,î;.blëssër nuu fer- Sfî^H^*'"'
''«• «éclwir

estuaîre, .,«. sorted" gô fe Itlndi;! V"?"*^*^»-.
ejturgeon,.îw,. pois«on wtz"^^^'/A^,'"»«nsion.



j.r: v'^t -v- ft. <io la
einisic, s/, phtisie. |-r"""sti, cre, a. d'un'nuî

ethnographe,
sf. d'

" |î'^^"&Ier, v. étouffer
ethnographie, f/ desrri.^ l^^'^*"' ^- couperavec !•
t,oa des peupla. Sfe^'P"' "-^ faucille *^

^

ethnologie. J/ se. des neu' Ir^'^' -^-^."^ant de navire

étiuceler, ^. briller lî'^^""^' ^-/^ i^'-prés îîJÏÏ'

Ik^ :5*^' ^- mettre une 4?r iif ' -^' ^^««se pour

étole, sf. ornem. de prêtre S .h ^^"J?*' P^"Ple Je 1-

|tonnammeut,
«rfz,. 5'?^- If"!?' f'

^ct d'Itudier.
^touaement, s,n. surprise Ihw ^"*'tf": étudier, ^
ItSlI- ^^«"'•P'-endFe

''^-

étSfVM^.^ ï^"»- Porter,
étouffée, j/: sorte d'annr^f Ifîî

^' '•^•' ^^"viste.m d»
étouffement,.«,.s„ffJcS fc à i'""'

^
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«"«^•«^tlque.r.der^**^- ren*^!^'"
^^'>' *'• «'exhaler

ffirtî?''*i^ '-^ sacrement. fevarSïTi!;.«uelide, géom. grec -iwq /wX. ^ ^'^*^' P«PP. ng

S«?i"2^y!iî' Grâce (,„yt) éil?s on />^''^l^^' ^'>^^ de
H«rl'.?r* *^^P5'"t»-'"'e»t.^ ''• IvIrKVj^ destructiou.
gure^et-I^ir, département Iv.Vfj *^^9' ^- s'efforcer
Buripide, poète^ -iàf - -S^'""' ^^- act. d'évincer
«urope, «uropéS' enn^" b''1^"*^»t-^'"act. d'éliS

Kwirale. gén'^spârtiate. fe dlnrA^-^,
*^?'t>tude. ''''

Iï5£?«l/.^""»- d'Orphée Iv'deT^^^^^^^^^

u, j. uei'jié

•»,,' T--~-''h<5«'ésiarqiie

évacuation, s/, act d'

Iv«hÎÎw' y<
''^*='' sortir.

Î^f5fr^*^' ''• s'échapper
£?P^'?"'•^-^d,•stracffi
évaluation, .y: estimation
l^ï"5»-, t/. estimer. .

^viicmem, j>«. act. d'

t'^I;-'"' ^"i»-'
*^squi?er.

.

évocation.i/act.rf'évoQÙer
évoluer, z;. se mouvofr?^"^-

év?nï'°";'-f- î"°"vem'e„t.évoquer, v. faire paraître
f^^'-J"*^'^V-ldeWreex, préfi. ci-devaiit
exact, a. ponctuel.

-«•ouuic, roi latin ^ -•*-'-/'. ^i-ucvai
évangélique, a. de l'i?ira«„

exact, a. ponctuel.
évanjéliwr. z/ prlch^r

^^ !*^^.^^"»^"t, «''^ ^

évangile, sm. vie de r o r^acuon, 5/: exigence de <

i«actitude../soin,
justesse.

ce



vx

exagérateur, tiicc i ê» ^

eînPf!^^'^'
""' outrer.

excavation, j/ nc\ A^ „

excéder, t/. outre-passcr
excellemment \l^ „^
excellence //• Ai V '*'?^-

excelle,t!;"''{^P?:f5cion

-97"- KX

excelîenî" J^
•^- P5'';ection.

«ces, sm. excédentMcess f, ve, a. qui «cêd.

exclamatiffa. d> • .
exclamation, sf rri ^. i

miratiou "^^ '^' ^ «d-

r^pl,,;"''^' exclusion,
j/: dexclure, j;. expulserexe us vement, adv.

exclusivisme,
.«i. système.

(excommunication.*/-
relierexcommuniçr « rif^*

excroissance v/- tu^l '

excursionniste r fl?5"'-
excursin 1 !/• • '

*^°" ""e
;excu.ïïbië:f "°""*'?"d«-
excuse, j/. prétest., ^r

°"-
excu.ser, C Shcufn^Uo '^J?**"'

I

""S de quitter P**^"

exécrable, a. liorHhl*. ^

exécratioi.j/d^ 'r
exécrer, t.. détester -Kt*''-
exécutable, e^cutir ^J*^?*"'
exécuteur, tricei'Iv'l-^'.
exécuter. V. efflcui^^fàit
SlS'V/:d;exéai/erf*-

Jx^/mlîf"^' nmr^chal, 185a.|exemplaire,jw/.eta d'erS«

l^hnV^-'"' -effeuiller
fexhalaison, j/;ce oui .»—

exhaler, v. envoyer hoMexhaussement,^ d-
'

ex^K;,.sser, .. élever plus

,

exhorter, ^.«citîS^J^'^
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J'!'

ta i-

Ij:-

S/f/j;i>tf.v: qualité d'

£S:?;;;.>^^-"vo,„n.

exonérer, r. tonîr r...i..j?

SSS^rr/z^. chasser te

«patrier.z.. exile?"'

expectorer, z.. cracher
expédient, sm. moven
SPg^'^,-./-/:/crit°fre"co„r.

e^SS f '
^- ^"»'"' envoyer

expéditionnaire, a. et jwexpérience, s/, éprèjve
expérimental, a.^'eïnlrexpér mentateur^w ^d'

rJPf"' •^'«- connaisseur.

2S^^?"^'l*'«''^- habilèm
^*P«rtise, sf. act. d»
expertiser, «,. estimer
JîWîon, .r/ réparation
expiatoire, a. qui expie.
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exploiter, î/. fa re valoir
'exporateur,5.d'

[couverte

|:Ktfri-p^rs£
exposition, j/:actio„T"
exposer, Î-. exhiber
exprès, «. formel!

.f mes-
, express, .w. train ooste
lexpressément, adz' '

expressif, ve, a. éner^iaue
expression, ../ lauffalè^"*-exprimable,! qu-K-,
(exprimer, v. dire ^
icx professo, «rfz/. en savantexpropr aticn, sf. act d^"**
!exproprier,z..'ôteruièDro.
,expulser,t;.chasser rpriSfî"
,expulsif, a. expulsion l/-'.expurger, v. ôter le difce[exquis, « excellent rtueifx"

'e^f^«!=-^ ravissement.

St1,Se'''-^^'''^^t^"dre.
'
éteidïï^'

^- 'ï" °" P^»t
extension, ^y: étendue.

'^s^^?lUÏÏe.''"^--*-'«
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exterminateur, a et ^ «»» ,u u-«terni nation jyid'*^ S*^^"(St>,papr,mart ac^

extii
eztii

extorquer, v. voler ^k'T'^»»». Rom., -iiun

extradition,
v: livrer à &*'"J''*^^' ^'«- conteur "

m,K lbrme,/ùdWa&'fe''^. '^ P*m?face

extravagant, a. et "d> f"**^
,'*' " «•«<^'. comolalsan.

extravaguer.r.
déraisonnerfcr»'?''"*' «rf^. avec *'

e.trênie, a. excessif ""^'^S^î'^ -îA manière aiséeextrêmement,
«tfz, r,„^„, faciliter, v. rendre facfle

extrême-onction. Vsac?e fe^"";,^-^ manière, travailextrem s (i„), arf^^à î^ f^'^^"^^' ^^ loquacité
*

extrémité,
.y: fin. excès ^^^""«'"^"t. J'« âct' de

^*-voio, s»t. offrande "«^-curene, j/; bureau à *
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fagot, sm. faisceau.

ë^u '"• "^«"recn fagots
f^^K, ' ^- ®a"s force

^
faiblement,

«rfz,. avec

fSe£,?e.;""^^^«»ble:
fai&i"--"^^ V-/ -.cier, s. de

— 100-.
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laience, sf. mvIq de poterfe

fcKîi'^-^-aladiedes

SiSékSf ^'"^^ d" hêtre.

fJtht'^acte; a. habitué

!faSf&-^'^^' ''• renommé

fanal, Ï^^VSi^aTre'"""-

faSf«,^'
*'"^^' ^- ^»i fan4

lange, j/: ordure hnn»

finfon *' ^"' '^^ ^'^uï
fcn"'.rpP,l"i.^'--Pea«.

,
bœufs ^ * ^" *^" des

fantaisie, j^ caprice
!fantasmagorie r/-

. fantômes '
^"^ ^"^ ^^

lardeau, fi», faîi chare,.
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fârineu^s^''^*'* moulu." |*^^%fi''-
^i«^" champêtre •

faEfcifi^ m%^k'-^°"J«°«- teseT'/„/f"î^'-^ faux.

FSgiî£;S';<Hrsi«re,ife'^. ». ^e te fièvre.

faiirsïi ' ^•^- instrument— f/'-'*'?P« c. de Seinê-l,
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îfdéral ste, a. et s. et

Îf5f
*"at»on, j/ alliance

fédéré, a. et j. allié.
fée, sj. divinité imaginaire
féerique, a. enchanté,
feindre, v. simuler.
|«|5te, j/ artifice, ruse.

Fie

ilîj ' "v- "/«-'"tt:, ruse.
feld-maréchal,j;«. grade en
t
^"S'\V^"ssie, Autriche.

feldspath,.rw.t.de géologie.
ÎS*» «ï/^ canue de ftr.
fôler.z;. fendre un verre.etc.
S»Çien(St),c.de l'Ardèche.
j|»/cUation, s/, louange.
Si,¥?^; -f/ état heureux

ferblanterie, j/ art du
ferblantier, sm. ouvrier.
fer-chaud jw.t.de médecine
Ferdinand, prénom.
Fère (la), c. de l'Aisne,
terial, a. qui concerne la
'cric, s/, jour de semaine,
fené, a. chômé.

wïîj "ri/^: s"*- neureux.F^içité(Ste), martyre, 164

fîv 'a-
complimenter?

^jin, a. du chat
Félix, prénom.
fellah (arabe), sm. cultiva-
jé'on, a. et s. traître. Fteur
félonie, sf trahi«!n«

'''^"i- —•"•-' M^w-agraieierniant.

leroce. /i omei ,i..«

férir, r. frapper.
fermage, sm. loyer,
fermai], sm. agrafe.
terme, c. consistant.
ferme, sf. métairie.
termement, adv. avec fer-
terment, sm. levain, [meté.
fermentation, s/, act. de
termenter, v. s'agiter, s'ai-
fermer, v. clore. Tgrir
fermeté, sf. état ferme: "

fermeture, j/ ce qui ferme.
fermier, j. qui tient une f..
termo-r,j»i.agrafe fermant

;~;—*»i"»-i o/. cru
fêlure, sy. fente,
femelle, sf. animal produc-
leminin.a. et i>«.genre, ftif
femmef/aj.j/lpouse.^ '

femmelette, sf. délicate,
tcmoral, a. relatif au
Wmui-, sm. os de la cuisse,
fenaison.j/.temps de faner
{««^«ne, sf. où l'on fend
f^tTHiiilV /-i' N

" ^ °" '^"^- ferrer, z/. garnir de fer-—-j-Yw. v^c), ï/. se ger
fendoir, sm. instr. pour
tendre, v. couper, diviser.
Fénelon, arch., écriv. 171=
fenétrage, sm. les fenêtres
lenetre, ^. ouverture.
Fémans, secte politique.
fenil, j.m. grange au foin,
fenouil sm. plante aromat
fenouillette, sf. liqueur,
lente, j/: ouverture en long
fl^^^'*î•' ^'- ^"^' de fief.
féodaUtê, j/ sorte d'hiérar-
g5'»f,'«- Métal [chie.
fer-blanc, sm. fer en lame

féroce, a. cruel, dur.
férocité, j/ cruauté.
Féroe, archipel danois,
ferraille, sf. mauvais fer.
ferrail er, v. t. d'escrime,
ferrailleur, sm. spadassin,
ferrant (maréchal), sm.
Ferrare, ville d'Italie
ferrer, v. garnir de fer.

ferronnerie', sf. "fabrique
d'ouvrages en fer.

ferrugineux, .se. a. de fer.
ferrure, .^f garniture de fer.
lertile, a. productif.
fertilisation, sf. action de
ferti iser, v. rendre fertile.
fertilité, sf. qualité fertile.
fervemn.,>nt [va], adv.
fervent, a. qui a de la
ferveur, sf ardeur, zèle.
Fesch, card. arch., 1839.
festin, j»/. banquet,
'festival, sm. fête musicale
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festonner, &. orner clf. .en...

ë&r'";«"K^'-'^"d^ôn;e„a.Kr""^^^ s/, petite fibre.

lete, ^ jour saint. L """'C'es et du sano-

fl:;"""«"'"a'ideorn

Ifif' ici
•'^"'^ saint.

fêterTckf^.^"^^*«''»^rem

&Si£ït^^^^^-
fétidîté, s/, puanteur. -

letu, s»t. brin de Dailie \'àZl'-'è'
"""„• y'ece d'éto

feu,.«^pri„cipedrcli!,^eur. S'n'^.H"^jeu, e, rt. défunt. fi^M ' "^-^ "iventîon

feuillarson. j/: an Ji "iîf;.., ««^l'ciaire, .y. clmror^H.

» -v ""«.«JUS ciel 1/
.muscles et du sanir
fica're, j/: plante ^'
ficeler, t;. lîer avec de Hficelier, sm. dévidoir
ficelle, v: petite corde
fie le, jy: cfieville.
ficher, V. faire entrer

net t, rt. feint, supnos6
fiction, sf. invU,.frPP^^-

-—...««is, j„,, reliff. r

ff..".ix'
-^-^ '«"le mince Ifilff"

"'
'S' "ces.

feuillée,j/:abrienfeuifiaee ff?^'"' \do»»erun fief

fSl !r>*'-donnerdesSî- 1^;//'; Wle,y?^^

f îiM» "" 2 paffes "'• L^'-"te, sf. excrément
feu eter. v. cfieFchér fc '.^^S^'

«« confier
feuilletoniste,.y.écritlerunl fiî^'h^^' è'-e. «• hautain
feïin^^t"';;'•P^^tiede1o"urJ^^^^^^

feutre, j;«. ptinç ,7J^-
fièvre, .y/: maladie,

lueurs, anc. cap. du fS?|;
?^'"e"-^. se. a. de la fièvre

feutraKe,5;«. act. de feStrl^ fi?^'
"'"'• ««^e de flûte "

feutre, jw. étoffe, bofiïre kP'°' ^'"- barbier maîin
feutrenz/.remplirde bourV*» fii^^'*''*

arr. du I,ot.
'

gve.j/légunie. '"^"^^ ^^"1^"*' •^'"- «et. de se
féverole, j/ petite fève fil?',

"• ^««^"ler.
ffvier, sm. genre d'arh;^= ^STUoler. v. parachever
gvrier,:r;«. deuxièmeS fe."?- '^- ^""t du figuTeV
fez, JW. calotte roiïïe '"°'-^-^fi"er, sm. arbre fnStler

n
! î«/. de mépris. «S "]?^^-^ poterie,

fiacre, sm. voiture de niao« ?8^"'"atif, a. qui fieure

fifre, s/, filament •
^''*'-

^^'^p. ^»'- action de filer
fibreux, a. de fibres.

Ifife"J?^^' ^- filigrane';
"'aire, j/; ver parasite.

»v-,...,
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\

mameiiteux.fl. quîadcs...
filament, jw. pet^it fil.
filandière, s. et a. de filer
fi asse, s/, filaments.
ftlateiir,j/«. q„i dirige une
fiature,.ç/:oùI>onfaitlefil
nie, sf. rangée.
nlement, sm. action de
filer, 1-. faîte du fil.
filet, sm. petit fil, rets.
fileur, euse, s. qui file.
5jMoniie,rt. délié en fil.
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du usfiscal, a. du fisc, [mes

fistVr;^f ".^**"'' «° ïa-

fistni?' '(• 'f"i^' crevasse,
nstule, sjr. ulcère.
fixation, jr/ act. de fixer,
nxe, a.,' fixement, adv. denxer v. rendre stable
fixité, sf. état fixe.
Hacon.j«/..sorte de bouteille
flagellation

.,/: act. de
flageller, z/. fouetter,frapper
flageolet, sm. petite flûte

filleul, e, .y. qu'on tient snVwiir' ^J
Percevoir par l'o-

^ les fonts de baptême KntV^' '' '^^ l'Jandre.
fi oche, ^/: tissu le filet tes,''/'"' ^^l- ^chassie-
filon,.v»^-couchedemil,erai fl« «ït" ' "L' 5\'} ^^"b^-
filoselle, jy: grosse soie Aok^' ^- ^''^1^. ruiné.
filou, sm. vofeuradro t' flo^i^^"' ••""• ^"«"inaire.
filouter, V.; filouterie ;/• S'^^i^^'-^-Jeterdelaflamme
fiîs c«, '»..V"„r"'^^"^' V- flamberge, .v/: épée.fils, jw.' enfant.

fiUr^"°"' f- ^^*- ^e filtrer,
filtre, sm. in.str. pour
filtrer, v. clarifier
fin, s/ terme mort but

S^niines, prêtres roma
final, a. qui fiidt ' ' fl'*'""'^ f-^-

^e" ardent.final, a. qui finit,
finalement, adv. à la fin
finance, sf. argent, trésor,
financer, v. débourser
2"^"5»er. «f- de financés,
finaud, a. et s. rusé,
nnement, orfr. avec
finesse, sf subtilité.

fi7^^ï'l?ère d'Ossian, ni^s.
fini, c. limité, parfait.

S,^î!*^i'*' département.
Finlande, contrée russe,
fiole, jy. petite bouteille,
firmament, sm. le ciel

pf^^i'^'fcl;^*^^'**^ sultanFlrmin (St), martyr, 287.
fisc, jw. trésor iîublic.^

flamUiement, jw. act deflamboyer, v. briller,
fi^el, homme riche, 1417.

/, v.-^' ^^" «ruent.
flammèche, sf étincelle,
flan, sm. tarte, inétal rond.

te;,^'«-«=ôté. ventre.

Pln«3'-^' ^"*': province.
Flandnn, peintre, 1864.
S|"^"e, .yfétoffe de lïine.
flâner v. ne rien faire,
flânerie, sf,- flâneur, s.à—— ^c, 0/.,- naneur, j.

flaaSe%''/;5°*':î'fi^^'«*"»r-naque, sf petite mare. 1

flaquer.z,. jeter un liquide. 1flasque, a mou, sansîorce^
flatter, 2;. louerai-excès.

5f."^"V"<^'- flatteur, .î I
|Flavien{St),patriarche,

404.1

l»*i *?• /nstrum. S

J

lflit"''^J?^ï^'<=alami^ ^
Iflèche, ^trait,clocheraigu.<



"sc. [mes.
réduit en la-

"te, crevasse,
cere.
»ct. de fixer,
"eut, adv. de
re stable,
tfixe.
te de bouteille
if- act. de
iietter,frapper
petite flûte,
flatter, [tefic.
if. basse flat-
i.se, s.

ris sur le fait,
«e [dorât,
revoir pari 'o-
e Flandre.
»is. échassîe-
ui flambe,
lé, ruiné,
luminaire.
rdelaflamnie
epée.
sm. act, de
>riller.

e riche, 1413
es romains.

I ardent,
étincelle,
métal rond,
ventre.
>rovince.
^e, 1864.
ïe de laine.
:n faire,
neur, s.

fier, garnir,
" mare,
un liquide/;
sans force,
à l'excès,
teur j.

larche, 404.
fTïm. pour
alamité.
ocheraigu,

!
'

PI,

"étriasure t/* àa L^^'

fleuràiir',^^^ plante.

ment des fle„rsP^"°"'««e-

|er.f^.^iS-AcIeneurs

fleurir, S eîr?eV/fl^^"'"-
fleuriste,-retV" ^^'''•

fleitw» .- ^•' "1111. I74.I"cuve, sm. court! ^»1 '^'^'

flexibjhV* r^ "" d'eau.
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'I£s5f«-om son K nJ '•.""ère.

Mot ,~ '
" '• de bot

r *^cur, j/,,. appareil.

;fcmeVnr.-fy'-«".
flou.W Tr^^***? ^o«e.

'flouera H^'.^?""^"»"' ^- de
iflour'dt) a?rV°Jl^'•

2uSSlè?^-'

flOlè ,>?'/'"« de la

,fl"vial, „. dffl'ei?»^
-. »

,fos 'v/^t"'?''^^^P«Wîc

g "jre, «. des ftuff-

'o"Ôie™>":.*fP^^-

|f»i!f'.«bidt''"«fo'ie.'

,f"rïit:'"'-"'->°PPed.

IfonoS^îfL.^- ?.Xciter. -^
^'^^ '^- «etueun fond.

t»-i
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f.*

foncier, ère, a. de fonds de
jonclèrement, adv. [terre
fonction, j/: emploi.action.j
fonctonnel.a.t.d'hist. natJ
fonctionnaire, s. employé.
Ipnctionncr, v. opérer
fond, j»/, le plus bas.
fondamental, a. de la base,
fondant, «.qui fond, fde
fo"aatf«r, trice, j. qui ^n-
fondatlon,^/: act. de fonder
fondement, sm. l)ase.
fonder, v. établir,
fonderie, s/, où l'on fond,
fondeur, se, j. qui fond.
fondre v. liquéfier, mêler,
fondrière, s/, marécage,
fonds, sin, sol, argent.
K)ntaine, sf. source, vase.
FontainebIeau,arr.S.-et-M

. Fontanes (de), savant, 1821."
fonte, s/, act. de fondre.
Fontenay,vlgd'Yonne.b.84i
Fontenay-le-Comte,Vendée
Pontenelle, littér.,1757.
Fontenoy,vlg.be1ge,lI.i745.
Fontevrault,%.Maine-et-t
fonts,j»i.;)/.où l'on baptise'
foriatérieur,j>«.con.science
îorage, sm. act. de forer
foraminé, a. percé de trous
forain, a. du dehors.
g)rban, sm. corsaire, pirate.
Forbîn, marin, 1734.
Forcalquier,arr.fB.-Alpes)
forçat, sm. galérien,
ïorce, s/, puissance.
forcement,5w.act.de forcer
forcément, adv. par force.
forcené, a. et s. fiirieux.
forcer, v. contraindre,
forer z/.percei, trouer,
forestier, a. des forêts.

tî\' ^"J- °"tiï pour forer
forêt, sf. grand bois.
Forez, anc. prov. (Ivoire).
forfaire, v. prévariquer.
lorfait, sm. jcrime, marché.

FO
forfanterie, s/, hâblerie,
lorficule, sm. perce-oreille,
[forge, sf usinèpour
forger, 7/. travailler le fer.
forgeron, forgeur, sm.
forhgjier, v. dégénérer.
formai iser( se), ». s'offenser,
formaliste, s. vétilleux,
formalité, sf. cérémonie,
format, sm. dimension,
formateur, trice, a.
formation,j/ act. déformer
forme, sf. façon, modèle,
formel, le, a. exprès,
iormellement, adv. expres-
sément. ^

former, v. donner la forme
forinica-leo; sm. in.secte.
formidable, a. à craindre,
formulaire.m.recueil de ...formule, s/, modèle d'acte
forniuler, v. rédiger,
forniquer, v. commettre la
fornication, sf. crime.
Fornoue.vig. d'It..b. 1495.^pxs prèp. excepté (vx).
fort.a solide

; sm. citadelle,
fol te M.rtrfz/. et.y»i. (mus.)
fortement, adv. avec force
forteresse, sf. lieu fortifié.

"

fortification, sf; fortifier, v
fortin, jw. petit fort,
fortissimo, adv. très fort,
fortuit, a. par hasard,
tortuitement.ôrf?'. soudaine-
fortune,j/ richesse, [ment,
fortuné, a. heureux, riche
forum {omé\, sm. place pu-
bhque chez les Romains,

fosse, sf creux en terre,
ipssé, sm. fosse en lonir
fossette, sf petite fos4;
fossile, sm. débris enfouis
fossoyer, v. clore de fossés
fossoyeur,j;/i.fait les fosses,
fou olle, j. et rt. aliéné,
foudre, sf fluide électrique,
foudre, sm. grand tonneau.

fournil [„/]
fourniment
fournir, v,

|

^
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Français, s.; français, a.
iranc-comtois, a. et s.
France, m&t de l'Europe.
Francfort, 2 villes d'Ali.
Franche-Comté, province,
franchement, adv. sincère-
tranchir.î'.traverser. fment.
franchise, s/, sincérité,
franciscain, s. religieux,
franciser, v. mettre en fran

PR
frelater, ». falsifier les boU.
freie, a. fragile. [iSST
treion.jw. grosse mouche,
fre ucfie j/Tpetite houppe,
frelujiuet, sm. fat, vain,
trémir. v. trembler d'émo-
frémissement, sm. [tion.
frêraici/lieuplanté^de

r f°f«/*"- ^'^''e forestier,
frénésie, sf. fureur.ïCr~ • ' "

'"«^K-re en Iran- trénésie sf fiir*"iif

trère, sm. de même origine."

y»-»*^ vvji;, V. assise,
Franconie, prov. d'Ail,
rrabc-parler, sm. liberté de
parler.

Francs, peuple,
franc-tireur, sm. soldat.
irange, sjT. tissu orné.

frfSfr^':;pr?^L^5r':?".8^es*ranginaue, s/, pâtisserie.
Franklin, * •

-- >. ^, »„.. uc jiicjiie origine,
fresaie, j/ chouette.

îv^f^'iîfv ^-^ P«*"^- sur Miur.
tret[^/j,i7«. ou [navire,
frètemeut, sm. louage de
f xî?»' ^- ^°"«*' "" navire.
îrlM^ement, sm. act. de

» ',,'-. ^w... iretiller, v. s'ao-iter

ftafcmel a.\ frW trii^AlS: ""l'"^»'. gourmet.

friche, j/: terre inculte.

"aiiiemcj sm. meurti
iraude, s/, tromperie,
frauder, v.,- fraudeur, j.
frauduleusement, adv.
frauduleux, a. de fraude,
fraxmelle, sf. plante,
frayer, v. tracer une route,
frayeur, sf. crainte vive.
Frayssinous, évêq., 1842.
frej^ine, sf. extravagance.

Frédéric, préuom.[mi.voix.
fredot ner, v. chanter à de-
frégâti', sf. navire. .

ft-eiii, s>.-^. mors, arrôt.
Fr^us, évêché (Var).

y:^"'-» "V- f-^' « c inculte.

M^l^^' ^•' f"coteur, 5. de
fricot, sm. ragoût,
friction, sf. frottement,
mçtionner, v. frotter.
|T*ealand,v.dePrus.,b. 1807
frigidité, sf le froid. '[ffoiS:
frigorifique, a. causant le
frileux, se, s. .sensible au
trimas, sm. grésil, froid. *

frime, j/ fefiite, /aw.
fnugale, j/: faim subite,
mngant, a. vif, alerte.
Frioul, pays ital.et autrich
fnper, v, chiffonner, user.

'



i
!

-^nd des vieille

"isson. sm. tremblemei.t ly^^^^^^é, sf. sobri/f4

«^•-^•** tels::.:fiyy"*-^y V- lutilité \r • .' ™et les fruits

fea 7n, ^o",^'^
"'«"«cal. r'fS".'^"' ^- ^"' vend .froid sm ^TT" "ïonacal.

fn^};!'.^'^*-
^- Qui vend dei

&|lrfài^" «^«^IJé
fëfue^^^^^^

"
<ï"i fuit.

îî?f
"^re, jy: limite d'Etafc «"'"«^e. -ï»*. act

fronton.S ^;?*'^' ^'t'-e- Kume5,iïî '^.^^*"'' «oirfttre.
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i.- qui lurette
sablonner, v. de fde teA*

gne,.,/. colère, paîsim,. SfA"" (Sl),arcl7a;

luret, jw. quadrupède
fureter, t/. fouiller& .t"^A5"> furette.

fusain, j,«. arbris., cravon ff?^' -"-^ P^^'che à crochet*

fuséen, ^,«. lancéolés fo*^^""'
^- Parier.

"*•

^fl^nfJ^ "*' •^'"- rémouleurgagner, v. nr/^fi»^- "*^"r.

<i. '
"• ^" 'useai

fuser z/. se fondre.
lusibilité,

sf. qualité de IS»****" ''"'"'•^'« qui
fusible, a. qui peut fondre ?fSTue-petit, sm^rl

êSf%»^. «. eS fusS;^*^"- gp/'^ ^. profiter
lusil [^-ij, j;;, arme à feu \ÏÎV ' "' Joyeux,
fusilier e- -,, f'^aieu. gaiement, arfz, . „»j_^. -

Gaillac. «rr I' ^?!."^» V^
gail!ard,a.et^Vi« ^"i
feaillard^nS. aiï'

***^P°*-

Ga«»on, prison en l'Eure

i. .,M'«»J>Jw. arm

|us Uade, .î/:,. fusiller v
fisio^;l^

liquéfaction
•

/•"S?nu?»-. V. s'allier.

fSS;^"^ <î-.. I^ain, ....-p;om,Tucc?s"^*-
fût, sm. bois de fusii futaiîtel"?' '^' ^'"'. fourSî
tef,' ^-^ grands arbîes •g °»^'-. ^'?- oùvrierin

^

fut...........
te--^^^^^^^^

r"'f» «. trivole.
futilité, sf. frivolité.
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^oiK t*'], prov. de l'A-

SiS: ^-'^ n?aladie de peau«•'eue, j/: minerai. *^
'

«Bjere, j/^ vaisseau, peine
«« ene.jy: couloir.'

^°*-
«ralérien, sm. forçat
galetas, sm. réduit.

—m —
OA«

rf^K-*' ?; d'Afrique.

cVu^^\'^- mâchoire dû

iS*"«>njw/. jeune fat.|Gange, fleuve d'Asie
.«rang onnaire, a de
ganghon, jw. tumeur.
franfi^renotiv - -!_"*•

Ga'»*", médecin trr V^?' 8^^°R»"ener, v. corromn*»
Oallléen. delà "

*^'riest ne P«°/"!-^-^^'-««Sdeïï6Sal
Galilée, partie de^ la pf^f""***; ?f'"(AlHer)rdiei2c

SS?'?;/"-, ^'"broliina^^a'nYe"',^??;.Kaiioie, sf. nav re, rtunij x- I^ ' "^* cordonnetGa I (St). évoque. 646.^^- gj; • "«• couvre la main.
rnVil' -^ «f^croissauce vé«é fa .S '

""• «^^^ ^^ ftr.
°*V.*^^. principauté niifrr

*^*"î«r v. mettre des nnV«ga 1 can, j. du^ rdoclnne
ganterie, sf. art du rSSS'

Kcirag-e.jwi.tie g-arer TH«i*
garance, j/: ,fi«„»l- A"*i5-

garant,
.y. caution. *^Vîï'

^particulière au fi°='
Gallien, enip. ro"i 268

GaÏKv!?<;&ili}«>- ia-ràû'r.'-^'caùtr «*
Galmier St)V de i« y

5^'"" garantie, j/. assurânee

galon, sm. tissu en ruban f^*^^"*' ^^' cof^e. fouet
galonner, «'•orner dSond^^""??"'."^'"- célibataire

^ op[M,^,„. allure rlp&'Ja^r^A "/• d^partemiS.
^lopade, sf. action de^ f^rH!'-"-^^"**' fW'^eillaice
galoper, z;. aller vite f^'^SV"- ^««"dien.

'

galopui, sm. polisson. fni-nf"^u '"^'«' •»• (ch.de fer)

galvanoplîstfqué: a^f'**» prde-frein. -^'« S. de ièrî
galvanoplasti?, sfXu l^Utt^iT baïu8t?a*d?*^Gama (Vasco de),nav Te,r P^*™c-">alade, j. infirmie.V
Gamaliel, savaStjW "ig"!- «^ir^^-««5&e;. sm n^^^gamay ougamet j"« ;ak7,f L ^T *^*'"^« les alimenta:
gambade,!/: saut

'^'"- P'"^e "^"onale, 5/?m"l%e
gambader,-;, sauter gSr» 'i;

couseiVér.""'"*^'
(&'arde-robe,

y: vçstialrç.
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«re, J/ abrfataUm. f^*" ^ vil prix <ï"i,Hrre

grnMw.chambre meublai. ff"r''*'"' •^'«- "st. en fer

SSterjr/r'»-'
^" "fier Eï';?^ ,V: cupreinte

•

«wpiller. R dissiper ïO,...
«"w, " adoucir



«flp»*»^

0« -113- 0«

toiire les dents ^ ^"- Sentianefcz], sf nl««J*^'

fendre, smUein-ûis " ««"tfimmwM^** •-^•

flnl;i'-^
?'tuation pénible fenî?! '^' "^-^ les ^^sgénéalogique, «. de la r*"^î"esse, j/: irfâce

le de tanioour. lil£^^®P,^?' -ï»'- qui sait la'

généralic*.r .. ' ^r^"-9e ffeôle. r/- ^-. . .
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'
g^rama, sm. globe carf#.

Géor^ques, poème dfeVir-

ffiuî' "î'^ faisceau d'énii

^ÏÏfeV- "'*"re en ëe bes

S.5« '
^' ^<^ *^endre.

flJg^^'l^ petite crevasse
ff5? ' f•

administrer
gerfaut, ;rw. ois. de proie

,
Gergovie, v. des Gani^é

germanique, a d'AUf.^^

flml;'"'- P^i"<^ipe Se"

Oerfir^-, département

^erson, chancelier t-i^^
Gertrude (Ste) rèi& M»"

l2iVV*; estomac d'ois.
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1

gibelotte, sf. frica^^T^'

Kiffue (de chevreuin rr

iSSi/;"; "/='« courte.

te.=""'W.». pîàateGiotto, artiste ital ,«s
11'?,?,' '•/''«• b°'"«ra?c„

I Snde5>:1Ste?'r ?



Sriroddin, a. et j narfî

Girons St),arr df"ArîA.r« «^ °'"î^»«. «• honoré

g}te sm. où l'on couche F ^'^P'^-^. ^^^^ vocabulaire

glacer, v. ,- trljSii
' '"

'

^°'
^- gloussement sm orfô 'f

'

f
jaciaire, '/des gla'ciers kl^T^'^ ^- ^àiredes glou?
&?!*' ^'«- atnas^de Kiace ftt°"''' Sournmnd fs?mglac ère, s/. lie,i pr la f ace" f ^"î^""^»"^"*, adv flS'

teT,r?o^;;,^3^g^^^^^^
f

aïeul, sm. planlé
^"^"*-

f
"«u, ''» branchîgfuée

glanage. .«.^ïction de^îilii",".tritive/pâTe-.
^"*^«*^"<^e

gjaud. sm. fruit du chêne fî^'^y"?"^' « ^e glutenglande, s/, tumeur.
^"^-

fëy^^""^.y:élém^de l'huit-glaner, v. ramasc»,- 1»„ ^_,_ glycine, j/ plante

o—"«c. jy^. lumeur.

gobelet ^S,^'
^'"''^^^ (Aisne)gooeiet, sm. vase pr boire

Gobenr.^^^^- ^« oiseau: -

vjODeiinsfiiiaii.ir^-i. \ -^ :«'«s, jw. son

flisse%"'î"coïïer^^,.t. |^"od-et7;;;:'^^tU vale'''^^
glissoire. ^/ Su l?o "S'- ISJ'^"' ' ^-"chTniaisglobe, sm. coros .sni^^îf gouiveau, jw nât^
globulaire.T?râobë'^"^r°IJ^"d, .«. oFs d^ merglobule, j,;. pet tïlobè ^°^'^"^-^-/^ navireà 2^Sât«globuleux, «.'Vn gfoSfes WS^T' '^^ P'a"temâr4e
Glocester. v. d'Anal 5f^*\«' Poète allem tSm

ffodàin;'-^
petite bille,

goaailler, v. s'enivrer
goclailleur,..iv?ig,fè-
iS^^ef'-oy de Bouillon,- „oo



oo

goguenarder.z/.railler fan,

?o«T'''"^^^- "Ifâme.gond, jw. ferrure Tct/;

gonfaionier,
j. porte legonfalon, sm. bamSre

S°"*,°'Oetre,j;//. iust. de e-mGontraiKSt) r p«,.±__ ^m.

— li6— OO
fgoudfonner, ». et
goudronneur. eusc c a^

lf°5:''i'"-.i''S.' profond'
a biseau,

Gonzague (st I^Sis^^lJ

gorgée, ^/pr^f^^'jf'»-

gcgeriu, j,«. ornement

iWv.-^.ls'ï'/rf/r

gouie, j/: vampire

fSulof '
c-^-

^'°-^se bouchéegoujot, sm. cou étrnif
^^*

goulûment, adv Vn

K^\«- et .. gTotu"on.

fcmffc-j'{:/élicat.
gourma«S,î>î|P"^n-
gourme, sf. nialàd e

^'^*''-

gourmet, sm. dégustatp..t.gourmette c/" <^^o- '*"^-
eou«*>./-' '• '^"ai'iette.

goutteùfïe ''^' "'^I«die.

Igoaverneur i« ^."^' <''"Ker.

GouvioS!sKr^*i"-=M-6ouvio„!S.Cy';-ira7''f|-



OR

gracier, v. pardonn*.r

fSso 'i5' "": souriant,gracioso, adv. t. de musinGracques. les ? f%-or^i. "ï
ffradàVmM ^? <^racchns.

Irarn^oî^' *^ Science du

srandfur, {/: «lei.S"''-

«Jand-oncle ^ frèr«^. •• .

^raad Seigneur, sultan.
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Granson, V su7sse h*''*'!2^-

I

d'estomac de ijïïS?''"""*

grasseyement sVj °"'•

gratin, m. t. de cS»w.
fS'S/^ Plant?^''^-

gratuit, a. pour rien
gratuité, J/ deVrS;,> '

gratuitement
«|^^*";^tj^Gratz, V. d'Autriche ^•

grave, a. sérieur r •

graveleux a inliA a f"**"-

Gravelinîs.cdfNol-S^-
lo-raw»l!« -^ - -^tO'".



GR

Gravelotte,vIgf.deT,orr.,b
grravement, arfz/. rJèTo
^raver.i;. imprimer forteii.
graveur, sm. qui burine
gravier, jw. gros sable
gravir, v. monter fviter
gravitation, s/, act. de grigravité, s/, pesanteur, im-
portance,

graviter, z/. tendre
gravois, jw. débris
gravure, s/, estampe.
Gray, arr. de la H.-Saône.
gré, sm. volonté,
grec, grecque, a. de
Grèce, contrée célèbre
gredin, a et s. gueux.
gréer, v. équiper un navire
gri&eur,j»/.ouvrier qui srrée
greffe, sm. bureau, ente
greffoir, sm. couteau pour
greffer, v. enter,
greffier, sm. écrivain
grège (soie), a. crue.

'

grteeois (feu), sm. fèodGr^oirele Grand(St), p^ê
,grégorien,a.deStGr4SfiÇ
grêle, a. menu, chétiff

grêle, s/, météore,
grelot, sm. sonnette
grelotter, v. trembler,
grémial, sm. linge bénit.
Grenade, v. d'Espagne >

grenade, s/, fruit ^
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Gîârerp^o^&rï.fz-pw
Greuze, peintre, 1805. •
lrevl^,1^4P'"^^,^^«"«o«grever,î/.léser. rd'ouvrierq

f"^'" "âge, s,h. rSIuvafs
gribouiller, v. rtracé

f
nl'omlIi.s^.,;,.écrit il sfble

grèche(p,e-),.,y: oiseau
ffrief, sm. préjudice.

%l]P' 1/ grièvement, adv.
greveté_.j/.énormité.

Sn^f •
'^- 3"8^'^' parafe.

griffer, v. égratigner.
gr ffon .sm. .«=orte de vautour
griffonnage, jw. de
griffonner, v. mal écriregngnon, sm. croûton
grignoter, z.. ronger

ffiliade"f/"?^'^^^*^"'«n<^-grillade, j/ viande grillée
grillager, v. établirles
grillage^,;,,

treillis. *

grille, j/. clôture.
griller, v. cuire siîr le B-riî
grillon, sm. insecte (crf-criS

Irîm.^"^'
'^' contorsSi "^'

grimacer, v.,- e-riniacipr c

'grimoaf
^- ^^ « Ss/àd\

,trrimoald,maire du pal 6^6
ffnmoire,^^,. écrit obscu?grimper, v. monter
grimpereau, jw. pet oiseau
ffrimDeiir« ...„ >.*> l"/:'^^^"-

grenadier,jw. arbre soldat f^îîîP^'"^^"' ""' Pet.oiseau
greaadille', sf. plante ^*f^^Pf"'-«. ^'«- pî- oiseaux.
grenaillc^/i^i^al en grains frinrh."^"*'^''''" ^""cer, ïgrenat.jm. pierre précieuse frln^of".''-

^- '^^^«^he.
creti*.!- „ ,-!s^...-_^'^*^'-'^Hse. gringalet, jw. hom chétif

fi•rlll£rotfp^ „ r..-.j_L
"*^"''

«» )«"".pici ic précieuse
grener, v réduire^en graTns
ou en donner, rgraines

grènetier,.rw. marchand dé
grenier, sm. haut étaire

S"e„°^.^-n^^'i''^>'^^*^"obloisgrenouille, sf. amphibie.
jrrenonillAi-*. r/- „.„-,._^

griotte, j/ cerise.
S^'ÎPpe, J/; caprice, maladie
gnppeminaud, j« .7usé **

grippe-sous, sm. avare
'gripper, z,. attrapergrenôuilll^e^^^' nYarSLe fr F"'"'

^- ^"^«1
grenu, a. plei/d^ffrainf fer '

f,?'
«^«"leur.

grès. sm. pierrerpoS S iï' ^^ P^nture.
,

jiu crie, igrisâtre.a.tirant sur le gris.

if-



Grisous (les), c. sui«; " ?"f /^'- Passaire. • ^ r^î!^*^

gnson, a.,, grisonner v

Snvois, a. alerta «•..._, Ç"è<ie, sf. t>acf*.i 'V' f?f3

fi^nve. V: oiseau,

^rnf^f '
•^- grondeur.

Ciuelfes, parti ital *.» „ii

fuIdp ;/^ ^'"^^ femelle.
S;;;S«''''

*'• *'" ^» porc m,l£f' -^ grosse nioîjchegrogaon, a. maussade ^. f^'^'^'i'»- "id de ^uêDe«sgrom, sm. museau H» U guère, adv. oeu ^"^P*s.
grolle, j/: corbeau P°'"'^- g"éret, .î;« te "è 1«K«. x

sroseilli,/ ,..."!'-?» guerre, 4,^iuHe"rmé!
froSlùr-^,î-^'^*î"^«'"es.
ft«cff '

"^-^ volume.
grossier, a. non délicat
fffossièrement, adv ..^"--«Hcns, jw. piè„e

G--O.U,,, savant k„,, .... KJ^'/- fon.ebru.e
^V^*- ^"^' «• "aîcurê

^oUeVT''^ holl., 1646.««otie, sf. caverne.
«jrrouchy, maréchal tS^^
grouiller, v, fourmille?^^.
groupe, 5w. assembiaL
grouper, «,. assembler^^'

ISe ";/*": «^'^^" mondé. II.hh "
V"'"' conducteur,

grue, j/: oiseau, machina £."5^"^"^> -^«^ et
gruger, t;. ruiner. '"^' Me-main,.r;«. der degrumeau, sm. sane caill4 PJ^^r, r. conduire

îf"«5f,ïquivir.fl.d'E;lpa^e fe""^' •''«• marionnette

g«ano[«,«:ai.,^,Piter gumemet [P'f.?- .j^. .- ---«uis.; citation. ^' -^'gnc ae

[guide-âne, jw. et
*^-

* »



(H?

gujllocher, V. faire du
^'£i°^bf^ ''»' ornement

— laa-^ HA

gu o ne, .v/. inst.de suS:
guillotiner, "V. décapiter^
guimauve, 5/ plante,
guimbarde, sf. chariot.
guimpe,5/vêt. de religieuse
guui^age, ^w. act. d'élever
guindé,a.affecté,recherché
guuider, t,. lever, affecter
Guinée, contrée d'Afrique
Gumegatte,vIg.duP.-dîc
Guincraninnt-f- ,1^^/^ j^ Jt

ÎJ^bije, a, capable, adroit
habilement, arfz;. kv^
SS-ri^' •'-^ capacité.

S^Jî^ïen»ent,;r.«. vêtement.

"• PJ^able, a. peut être ha
habitant,',.

ré?ident.fbité'
habitation, j/ maison
habiter, v. demeurer,
habitude, s/, coutume.

ÏokÎÎ"^;",-^' .y. assidu,
habituel, le, a. ordinaire
habituellement, adv '

ïha^M"^^'.^l!«^°"tumer.Ginngamp,kri^desc Idu^N" œ^f' ''• «^«"tumer.
guyiguette, ^y: cabaret *hâb erie ^.'î^^^^^r-'?^»"»--Gulpuzcoa, prov. basane *i;«ki *' ^^- Ganterie.
Guiraud, poète. 18^7

^
21^k u*""'

^- 9^" hâble.
guirlande:./ fèst^i Sach^^î^^;.^^^ a"«^«.
Guiscard.seîgn. norm io8«; *haoï«; -^ °"*'* tranchant,
guise, sf. n.J^.;^.^ i?:'A°85. ^Jjjjfr^ couper. Jgnéeguise, j/ manière, façon
Guise[^M-ï .illustré faSiie
guitariste, sm. joue deli
E^^^^^^^A'''^''- à «'"des.Guizot, historien, 187s
gustation, s/, sensation duGustave, prénom. [goût

„J,i»»primerie, 1468.

|ïîf^-Pfcha,.y':gomme.
guttural, a. du gosier.
Guyane, contrée d'Amer
Guyenne, anc. prov. rc4sgymnase, sm. ifeu d'exerci-
gymnasiarque, s. fort eu
^mnastique, s/, art.
fy"'«ote, sm. ;)oisson.

'

gypaète, sm. ois. de proie
gypse, sm. piètre à plâtre
gypseux, se, n, du gypse

H

*ha
! î«/. de surprise.

Habacnc, prophète, -536

*hacher;n;, ^^^P®*"- [8^»é«-nacnereau, sm. petite 00-
*hachette,

;?/: petite hachT
îi^,';ï.?tte(je), néroïne 147Î

îwS°""' î*»- table, coS:
S^JÏ"^^'^-/^ traits (dessein),'haçard, a. farouche,
hagiographe. j. [jets saints
feff'-aphie,./traitéd'ob:
•haha, ««. ouverture

*haie
^«/' synonyme de hé !

±u •• \V- clôture, raneée
Jhaie!,„;.cridecha?retiêr
*haillon, sm. lambeau.
*Hainaut, province belirehaine, sf. Inimitié. ^

*

*»,„•' -'• """"lie.
*haineux, a. vindicatif.
îte;^- avoir de la haine,
lu i'^^»/-^ chemise de crinhaïssable «. odieux

"

Haïti, lie des Antilles.

Stî!^^' •'"'^act. de haler.
*hâle, jw. effet d'air chaud
haleine, ,/ souffl?.

^***"**'

*hâ !*' "• *'*?' »" t>âteau.
Jhâler, V. noircir le teint.
i*haleur, sm. qui haie.
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*ha)rtf ' -^"'séchoir.

*S'J7st*ô?-"^^ lapin.

HamLV .a Somme.

*hawv^ '/u''-. Cochet.

*haSS^/-^ crampon.

*haquet ^tflh'l^^V^e selle.

Ses.V^.'î'^^^Çélèbre.

HarcloÏÏHàvti^Vech...

*haride ie?> ^^"™e-

relatifàlw«'"''."n"e.«

.Haroui i? p "^ A-M^^'^terre.

harpagoiiL'^^i'"^' ^«"^e.
*harpe??-i'^'^ ?^ai-e. fW
*Hapie' j/!°^-^^"'"siqu^.

(Hastin^; vH.A°"?-88r.

haud?fettes ;,«°^- 9».irasse.

rhausse ir of-^ '^eligjeuse.s.

'liausser, „, éhVsT.
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Hiaussier, sm. spéculateur
•haut, a., sm. et adv.
*hautaiQ,a. fier.orgueilleux
hautainement, adv.
•hautbois, sm. iustrument.
haut bord, sm. vaisseau.

. *haut-de-chausse, sm.
haute contre, s/, voix.
haute cour, sf. tribunal.
haute futaie, s/, arbres.
haut fourneau, sm. fotide-
hautement, ad^. [rie.
hautesse,j/.titre du sultan.
hauteur, sf. élévation.
Hautpoul, général, 1807.
Haiiy.fondal'iiistitutiondes
jieunes aveugles en 1784.
Havane, cap. de Cuba, Am.

.
hâve, a. pâle, maigre.
havre, sm. port de mer.
Havre (le), arr. (S.-Iuf.).
havresac, sm. sac de peau.
Haxo, gén. fr., 1838.
Haydn, mus. al'em., 1809.
»Haye(Ja),cap. de Hollande.
Hazaëi, roi de Syrie.
Hazebrouck, arr. du Nord,hé ! tnterj. pour appeler,
heaume, sm. casque,
hebdomadaire.c. de chaque
semaine.

|Iébé, déesse de lajeunesse.
Héber, père des Hébreux,
héberçer, v. loger chez soi.
hébété, a. et s. stupide.
hébéter, v. rendre stupide.
hébraïque, a. des Hébreux,
hébraïser,!/. étudier l'héb...
hébraïsme, sm. idiotisme.
Hébreu, a. et s. Juif.
Hébrides, îles écossaises.
Hébrou, ville juive.
Hécate,Diane (my t.) [boeufs
hécatombe, sf. .sacnXde 100
Hécla, volcan d'Islande,
hectare, hectogramme, sm
hecto, sm. cent unités,
hectolitre, hectomètre, sm.

H9
Hector, héros troyen,
Hécube, mère d'Hector.
Hegel, philos, allem., 1831.
Hégésippe. historien, 180.
Hégircj/ ère mahométaue
hein 1 hélas ! tnterj. [622
Heinsius, chef holl.. 1720.
hélépole, sf. une. engin.
Hélène (Ste),impérat., 327.
héler, v. appeler de loin.
Héli, juge d'Israël. - J152.
hélianthe, sm. plante.
hélianthènie, sm. plante.
hélice, sf. ligne en spirale.
Hélicon, mont de Grèce.
Héliodore, gén. syrien.
Héliogabale, emp. rom.,222.
héliographique, a. d'
héliographie, sf. gravure
par rayons solaires.

Héliopolis, anc. v.d'E^ypte.
hélioscope, sm. lunette.
héliotrope, sm. plante.
hélix, sm. bord de l'oreille.
Hellade, contrée grecque.
Hellènes j.ancêt.des Grecs.
hellénique, a. de la Orèce.
hellénisme, sm. idiotisme.
helléniste,jwi. habile en xtt.
Hellespont, détroit.
helminthe, sm. ver intes-
tinal.

Hélos, ville de I<aconie.
Helvétie[«], Suisse,
helvétique, a. del'Helvétie.
Helvétms, 2 méd., xvirw s.hem ! tnt. pour appeler,
hématite, sf. protoxyde de
hémérocalle, sf. fleur, [fer.
hémi,/>r^/.^>-. demi,
hémicycle, sfn. demi cercle,
hémioue, s. âne sauvage,
hémiptère, sm. insecte, [re.
hémisphère,j»». demisphè-
hémistiche,jw/.moit.de vers
hémoptysie, sf crache'ment
de sang. [sang,

hémorragie, sf perle de

flil
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HlC
hémorroïdal, a. d'

cheval. ^"^' ""• "i ^" Hermon St/d/rf'îî'i™-

S|P«" >q«e, a. du foi; Sf'îaire, a. de ^Pcï;.

liJ^^..i5'
"^"'- ho"»me fort *Sf®*^.-"8»"nïstadt, en AnJerculéeu a. très fort \Im%^^°'?.' «• <le la He?se

Sfe/".-^°«»- sans mérite ïlîl"^"*^- «• Wzar?e

:j|ris?er%Sresse 'â?rde?- ?"" ' Vj^de'SoSt?'"^"*'-

Hériï^"' •^''^ ^"^drSjèd"/- J|»Jl-^'«:
chance fv;,,.

,.Jw.,de
cnoqiier
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hévé, sm. arbre à caout
hexa, pré/, gr. six, fchouc
hexaèdre,5»».ciibe à 6 faces,
hexasronal, o, relatif à 1'

hezafrone, sm. à 6 angles,
hexamètre, jwt. vers de 6 p.
hiatus [jJ,j»/.son deavoyel-
hibernal, a. d'hiver, [les.
hiberner, v. s'engourdir en
*hibou,jm. ois. noct. [hiver.
hic, sm. point principal,
hideusement, adv. de
hideux, a. très difForme.
hidrotique, a. fait suer.
hie, s/, instr. pour paver.
hiàble, s/, sureau.
hiémal, a. d'hiver,
hier, adv. de la veille.
hiérarchie, sf. ordre.
•hiérarchique, a. d'ordre.
hiérarchiquement, adv.
Hiéroclè^, persécut., 303.
hiéroglyphe,^»^, écrit, syni-
hiéroglyphique.rt, [bolique.
Hiéron, 2 rois de Syracuse.
hiérouymite, religieux.
hilarant, a, gai, risible,
Hilaire (St), évêque, 368.
Hilarion (St), cénobite, 372.
hilarité, s/, joie.
Hildebrand, Grégoire VII.
Himalaya, monts d'Asie.
Hincmar, archevêque, 882.
hindoustani, sm. langue ...

Hindou, e, s. habitant de 1'

Hindoustan,contrée d'Asie.
Hipparque, et son frère
Hippias, chefs athéniens,
hippiatre, sm. vétérinaire,
hippique, n. des chevaux,
hippocampe, j»*,cheval ma-
hippocratique*, a. d' [rin,
Hippocrate, médecin, - 380.
hippodrome,^»/, course aux
Hippolyte, prén. [chevaux.
Hippomène, héros (myt.),
hippophage, a. d' [cheval.
hippophag^ie.j/; manger du

hippoprtame, sm. quadra-
Hiram, roi de Tyr. [pède.
hirondelle, s/, oiseau.
hirudinées, sf.pl. sangsues.
HJspanie, auj. Espagne.
hispanisme, sm. idiotisme.
hisser, v. hausser, mar.
hi.storial, rt. relatif à 1'

histoire, sf. récit vrai.
historien, sm. anteiir d'h...
historiette, sf. anecdote.
historiographe, s*h. écrivain
historique, a. de l'histoire.
historiquement, adv,
histrion, sm. bateleur.
hiver, sm. saison froide.
hivernal, a.; hivernage, sm.
hiverner, v. passer l'hiver,ho ! inf. d'appel.
Hoang-ho, fl. Jaune (Asie).
hoberean,5»/. oif . ''e proie,
hoc (ad),i.iaf. à ceîa même.
Hoche, général, 1797.
hocher, v. secouer la tête.
hochet, sm. jouet.
Hochstœdt, v. ail., b. 1704.
Hohenlinden,vlg.all.b.i8oo.
Hohenlohe, prov. allem.
Hohenzollern, en Prusse.
*Hogue (cap de la), b. 1692.
holà ! tnt. pour appeler.
Hollande, Hollandais, s.
holocauste, sm. sacrifice.
Holopherne, gén. assyrien.
Holstein, duché allemand,hom ! tnt. de doute,
homard, sm. écrevisse.
homélie^ sf. instruction,
homéopathique, a. et
homéopathe, s. d*
homéopathie,j/. médecine :

remédie par semblables.
Homère, poète, - ixe s.
homérique, a. d'Homère.
homicide, sm. meurtre,
hommage, sm. respect. *

homme, sm. être raison-
nable



HO
hotnogrénéité, j/ quai d'homogène a.m«n?e naturehomopapi,e.«. mêmes leUhomorogue, a. correspond
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»,«...:.
'''^'^' ^- «"toriser. hors! Vî-^'^'

'^'^'-'^Pie. inors
honioiiyine, a. ,„ot semh a- HohX. "^"''^^' ^'" e» <îe
Ho-Nan,prov.deChiiiy fK ^ «o« teiise. rrine de H iS*»
Honduras ,vS.r.r.V",' î f^^- h^rt^isia, sm. arhV^c^'^^

„ ";r "J""^» «• mot .sembla
Ho-Nan.prov.deChine [b ?

Honfl!!.''^^' 'tP"»"- 'l'Amer."Honfleur, c. du Calvados
î^« "&"^'»'°y- ;*Honfïroi.s jhonnête, a. bon, civil '

honnêtement, àdv. avec

noirihle. a. affreux,
hornblnnent, arfj..
hors. prép. excepté. Thoni

Horleiisnis, orat. rom - ;qhorticole. „. des jardins
^'*

ho, .eu tn,r, .w.-'jnSier
'ffil|^"^^'^-^-"ure'5^s

te^!!^V^!"-^ridejoie.

ÎÎA^IÎ '• • ruinent un
ii?^f*"*"^' ''-^ auberge,

ît lîî"'-^/°''tedeplnier
;^°"é^.// plein une hotî;.
jHottentot. ote, .T. de la

«onorntjilité, j/ q„alit<
nonorable, a. glorieux lt,"«ë/jr"!r''' .*-^- «"• <ie loger
honorablement ail"''- J°J f

• -^^ vjctime. [graSs
honoraire, sm. rétributio., i,^!;- '

"• ^"»emi. rn,i
Honorât (S^ évêq 4"^

°"-
h?s J ft??> ^^.*" ««««"

honorer, z/. respecter hAfi 1^' '^- ''"^^ d'ennemi,
honorifique, a d'honii..,.r luîl \

**^^< •^- q"> loge.
Hoflorius. emp d'Occ Si hAte '/'"•n^"^ résfdènce.
honte, s/, confusion ^ ^* haS l?-'^'"*'

""• mairie^
^honteusement, adv ffiiS'?' "^''^.hôpital.

nopitaljw. hospice, fvulsif

hoqueton, sm. casaque
Horace, poète latin. -7Horaces, 3 frères rom l*hn^,N\V"""f t"-''*^^»*- d'Af.
horaire, «. des heurS' *h^ t """'^''«•^-^champ dé
Horatius Codés Rom ^,^,

ï'^^^'o". ^w- plante.
Horeb, mont d'Arabie" '°^-

*^oïe''?>"- ^f «-«-Oise.
*horde,j/ troupe indiscioli *h^,^!' ^A'"^^''- aratoire,
horion, jw. coup ftS" *t°"^,';'^-^^availlerav.lah
horizon, jw. gn?ercle^ S^'" ^^ ^'^•«- de houille*
horizonùl,a.pârari àl'hn S^"'!^''*^ ^^ """« de -

horizontalement flrfz.?r in ;t°"i"^'î/^charbon déterre
Joi-loge, ./ chmiStre hoSiefte'-^c?"Si'/«^^°"-horloger, s. ,- horlogerieV "ho, ?1 , ' "^^ ^^.'°» «e ber-
Hprmisdas, pane ^22 -^^ •ÎJO"leux, a. agité. [ger
hormis. /ri/ exceSé ît°"PPej^y: touffe. [Us*
Hon,(ca^).^uaïPj,j^mér îtelrT^^"^^' ^-^^ P«S

. «^
«astres. '*l?ouspmer, k, maltraiter.
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1

•houBpr /plant de houx.
*housi>

,
s/, couverture.

*hou8ser, v. nettoyer.
*houssine, s/, baguette.
*houssoir,j»i. balai de houx,
*houx, sm. arbuste. [etc.
•hoyau, sm. sorte de houe,
huard, s/u. aigle de mer.
Hubert (Sl)^év6que, 730.
hublot, sfit. fenêtre (niar.).
•huche.j/. coffre pr. Icpaiu.
Hudson (baie d'), Ainér.
*hue ! t'/it. cri de charretier.
Hué, cap. de Cochinchine.
*huée, s/, cris de déri.sion.
huer, V. faire des huées,
huefte, s/, hulotte,
huguenot, e, s. calviniste.
Htigues Capet, roi, 996.
huile, s/. !!ç]uide gras,
huiler, v. oindre,
huileux, a. onctueux
huilier, st/i. vase à huile,
huis, SM. porte (à huis clos),
huisserie, s/, pièces de bois.
hutssier,j»i.offic. de justice,
huit, huitième, a. num.
huitaine, s/. 8 jours,
huitièmement, adv.
Imître, sf. mol bisque à 2
coquilles,

huttrier, ère, a. des huîtres,
hulan, V. uhlan.
hulotte,j/ espèce de hibou,
humain, a. de l'homme,
humainement, adv.
liUmaniser, v. civiliser,
humaniste, s. étudiant,
humanitaire, a. de 1'

humanité.j/genre humain.
Hunibert, nom de princes,
humble, a. modeste,
humblement, adv. avec hu-
milité.

humectant,a.rafraîchissaut
humectation, sf. d'
humecter, t/.. mouiller,
humer.r.avalerenaspirant

humerai, a. de 1' fau coude,
humérus, sm. os de l'épaule
humeur, ^. sorte de fluide,
humide, a. aqueux,
humidité, s/, état humide,
humiliation, sf. action d'
hunulier, v. abaisser,
humilité, s/, vertu morale,
humoral, a. des humeurs,
humoriste, s., a. fanta.sque.
numon.stique.fl. capricieux,
humus, sm. terre végétale,
hune. s/, ob.servat. (mar.).
Hunéric, roi des Vandales.
hunier.5;/i. voiledu nifttde
Huns, barbares. [hune.
Hunyade, héros chrét. 1456.
huppe, s/, touffe de plume,
huppé, a de huppe,
hure, sf. tête de sanglier,
hurlement jw/.sorte de cri.
hurler, v.; hurleur, s. a.
hurluberlu, s. étourdi.
Hurons, peuple d'Aniér.
*Huss, hérésiarque, 1415.
hu.ssard, sm. cavalier,
hutin, sm. mutin, entêté,
hutte, sf. cabane. [se.
hyacinthe, j/: pierreprécieu-
hydr....<>r<^^r. eau.'"•'— liai "hydraulique, a. de leau.
Hydre de Lerue, serpent à

7 têtes (my t.).

hydrocèle. sf. tumeur,
hydrocéphale, sf maladie,
nynrodynamiquc-v/t^cience
hydrogène, sm. corps sini-

Pje. [tion des mers,
hydrographie, sf descrip-
hydrographique, a.
hydrologue, s. habile en
hydrologie, sf .se. des eaux,
nyoromel, sm. breuvage,
hydromètre .j;«. inst.de ph,
hydrophobe, a. atteint d»
hydrophobie, sf. rage,
hydropique, a. et je, d'
hydropisie, sf. maladie,
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Hydrothérapie, s/, traita

-'«7,- ID

»,..Â '^"^^ « eau.
ny^'ie, J/. carnassier
Hyèrcs c. du Var et îles

jiygiène, j/ de santé P^"'^'"».
»l>. ou ïbiU,

hyg.énique.a. de rhvffiène Lk'"^'"^ endroit. '

ik2^' "euve, auj. l'EbreIbér.e. auj. Bspn-^^ne
nygiéne,

,

nyniiSiioptère, s», Î.TL.^,. . ^" des pans.

iconographe. .îw. d- r^_
îconographie.j/-so H« Çf*'conographie.v:sc.desScono ogie, 4/: 1. dimaeJt
cpsaèdre, j;,l solide à al^ftlctère^ .r«i. jaunisse. Tces

dl '^^'' ^-.Boétiser. ^ *•

dSlrf V°*'°"P^"sée.
Sf^'«J.«etj. lemême.

«yperdulie (culte d')J/

fco^;;^if,^u?.Vl.^°"^-
nypocondrie.j/iniéiancolie
hypocrisie, .ç/vice caché
ypocnte, j.-;.t «. fourbe

"ypostase, s/, et "

iH^;;;tc"'-i > "• «^t s. le nU
•3i-P«.t.,„e,a.,. „e .hJ||S;|J«-:-«f-i- J"

iypothèque,v:d,oit acquis \âî'S'i>'^'*''j '-f- «P>Wiflt
liypotliéquer, V. assurer !,il.8'e. J/: 50. des idées

»^^<:^"~-É T;&:;. ïe-SudJ: ^

Hyrcan, 2 pontifes juifs idnia»"^
'^"^'y^

Hyrcauie. contrée de Perse H^ !K?' •^'idolâtrer, z;

Jy^.-?/: plante aTomaKdol^^^'/' '^-^ «^^'-atiou d' -

hystérie, .f/ maladie. ^|}dnm'/;rkf''**î",'-^ adorée,
-^'"^^, rwt ae Crèlç,
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Idumée, roy. en Palestine.
Iduméen, de l'Idumée.
idylle, sf. poésie pastorale.
léha, V. d'Allem., b. 1806.
Iénisséi,.fleuve de Sibérie.
\\^sm. arbre toujours vert.
Ignace de I,oyofa (St), 1556.
isrname, sf. plaute grimp.
Ignare, a. très ignorant.
|gnê[;^-«/|,a. de feu.
ignition, sf. eu combustion.
ignoble, a. bas, vil.
ignominie, sf infamie.
ignominieuseinient, adv.
ignominieux, a. vil.
ignorance, sf non savoir.
ignotaat, s.; ignorer, v.
ignane \pu-a\,sm. lézard.
il, us, pron^ pers.
\\,préf. privatif
Ildefonse (St), arch., 667.
île, sf. terre entourée d'eau.
Ile-de-France, province,
niadci/^ poème d'Homère.
Ilipn, citadelle de Troie,
nieret-Vilaine, départem.
.Îîç8^®f • **• ^^^ Ï^Sàl. [lois,
illégalement.atfz'.contre les
illégalité, sf violation.
iUég:itime, a. non légitime,
illégitimement, adv.

îH? 1 '
°'- ^* ^- iSïiorant.

illicite, a. non permis.
illimité, a. sans limites.
Illinoifr, un dés Htats-Unis.

IHHK®' <*• "« Pe"t être lu.
illisiblement.atfz/. [logique.
illogique, a. contraire à la
Uhiminatif, a. qui éclaire.
illumination, sf action d'
illuminer, v. éclairer,
illusion, sf erreur.
illusoire, a. trompeur,
illustration, sf célébrité.
illustre,a. célèbre, éclatant.
illustrer, v. glorifier, orner.
iUu8trîssime,a,très illustre.
JUyne,contréedel'Ai»tî:iche

|îlot,J/»^ petite île.
ilote, sm. esclave grec.
ilotisme, sw. esclavage.
Ilus, fondateur d'Ilion.
im, prêf s'emploie pour in.
imagerie, sf commerce d\..
image, sf figure, estampe.
imagier, s. fait des images;
imaginable, a. qu'on peuti
imaginer.

imaginaire, a. idéal.
Imaginatif, a. inventif.
imagination, sf faculté d'
imaginer, z/. inventer, [tan.
imau, sm. minist. mahonié-
imaret. sm. hôpital turc.
imbécile, a. et s. sot. niais.
imbécillité [//•], sf folie.
imberbe, a. et sm. sausbar-
inibiber, v. mouiller, fbe.
iiiibîbition,^/ act. d'imbiber
imbriqué, a. t. de couvreur.
imbroglio, sm. cmbrouille-
imbu, a. pénétré. [meut.-
tmbuvable.a.mauv. à boire.
imitable, a. qu'on peut imi-
imitateur, a. et s. [ter.
imitatif, a. qui imite,
imitfllion, sf act. d'imiter,
imiter, v. reproduire,
immaculé, a. sans tache,
immanquable, a. sûr.
immanquablemeut,aifi/.rté.
immatérialité, ^/spirituali-
imniatériel, a. .spirituel,
immatricule, sf d'
imniatriculer.z/. enregistrer
immédiat, a. sans iatermé-
immédiateme!it,flrfz;.[diaire
imiuémorial,a. très aucien.
immense, a. illimité,
immensément, adv. [due.
immensité, sf gronde éten-
inimerger, v. plonger,
immérité, a. non mérité
immersif, a. fait par [ger.
immersion,j/ act. d'immer-
iiumeub iysm. bien fixe^
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immigfrant, j. et
immigratiou, s/, d' Foavs
immigrer, z;.«'itablirïnTn
inmmence.j/: qualité d'
|mjujuent, a. menaçant.

î^^'i"?n. ^f- ingérence.

fcSM'fJ' î-.^*^"* imineu-

immodéré, a. excessif,
immodérément, adv.

immolation, s/, act. d'
immoler, v. sacrifier
immonde, a. impur.'
immondice,4/:ordure, boue
immoralité, sf. d'
immoral.a .contrelesmœurs
immortaliser, v. et
immortalité, 5/: d' [mourir,
immortel, a. qui ne peut
î»«»ortelle, .v/:Vante.^
immortification, sf. d'
immortifié, a. sensuel,
immuable, a. fixe, stable
immuablement, rtrfz/

&,"i"^^,'-^^ exemption,
«nmutabihté, sf. fixité
Imola, V. d'Italie,
impanté, .t/ qualité d»
impair, a. opposé à pair.
inipalpable,a.qu'on ne peut
palper.

impardonnable, a. ne peut
.
être pardonné,

imparfait, a. défectueux,
•imparfaitement, adv
impartial.^, sans partialité,
impartialement, adv
impartialité, sf. équité,
impasse .î/: rue sans issue
impassibilité, sf. d' ffrir'

,
impassible, a. ue peut souf-
impati«mment, adv. avec
impatience, sf anxiété.
imnflMMnf ^ s^-.:

-<-ia9~
fflto

impatienter, v. ftcher. fble.
î|"Payable, a. inappt^:
impayé, a. non payé.^^^
impeccabilité, sf à' fcher
impeccable, a. ne peut pï:
impénétrabilité, s/à' ^^
î'"P|»^trable,«.deuse,.aar.
"ÎP|''fîence, 5/: sans iSnil

mpératif,a. impérieux,«w
miptrativemeut, arfi/
impératrice, sf souveraine

• ""perceptible, a. invisible.*
imperceptiblement, adv
imperfectible, a. qu'on 'ne
.
peut perfectionner,

imperfection, sf. défaut
impérial, a. d'empereur

i!!,']^"^î?' ^-^ *^««sus de vôi-
;mpérialiste,«. etj. [ture
impérieusement, rtrf».
impérieux, a. hautain.
impérissable.a.nepentpérir
impéritie[«

] ,sfin^^Sté
imperméibli;a^i,u^S:
.
ble à l'eau, [peut chanirer

impetmutabfe, a. qS ne
impersonnel, a. t. ic ^rom• '— -^«••in.j, M. t. ae Kvai
impertinence, sf insulte.
impertinent, a. incivil,
imperturbable, a. calme
impertubablement,«rft;.'
^JP^trant, J. qui impè^re.
impetration, sf. action d»

Î^SlK*'"' ^- obtenir, 7«»-.
impétueusement, adv
impétueux se, a. violent,
mpétuosité, sf vivacité,
impie a. et s. fans reliffionimpiété, j/^ irréligion,
impitoyable, rt. sans pitié
impitoyablement, adv. '

implacable, a. inflexible,
implantation, sf. act. d'
implanter, v. planter,
implication, sf complicité,
implicite, a. non ew^iinit-
imphcitement, «rf»."

i *l
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impoh.a. malhonnête, fteté
Î^P°îît?sse, ^ malhinnê^
î^£2'*i'J?"t',''- inopportun,
impondérable, a. qu'on ne
peut peser. [peuple,

impopulaire.rt.non aimé du
impopularité, sf, d'impopu-
importance, sf. d' [ïaire.
important, a. considérable
importateur, s. fait 1'

importer, r. amener du de-
importun, a. et j. fâcheux,
importuner, v. lasser par
impèrtnnité, sf. instance,
imposable, a. qu'on peut
imposer, v. taxer.
impositton,.v/: contribution.

improbe, a. sans probité,
improbitê, sf. injustice,
improductivité, sf. état d'
improductif, a. stérile,
impromptu, a. non prémé-
impropre, a. inexact, fdité
iniproprement, adv. fver
improuyer, v. désapproul
improvisateur, trice,T
improvisation, sf. act d*
improviser, v. parler sans
.
préparation, [s'yattendre

improviste (àl'),/arfzr. sans
imprudemment r<iT], rtrft;.
imprudence, sf défaut,
imprudent, a. téméraire,
impudemment, adv.
impudence, sf eflfronterie.
iinnii'1»»tif ^ „* - _« ..'impSs aiSï;^: d' être- IÏÏSIIh

"."• -S^ effronterie

i^^^^^^^^^y- »"exécu-
»mprécation,5/malédiction
imprégnation, sf act. d'
imprégner, v. imbiber,
imprenable, a. ne peut être

pris. ftoùiours
imprescriptible, «. restant
impression, sf empreinte,
impressionnabiljté, sf et
impres.sionnable, a. d'
impressionner, v. affecter.

imptévoyant,5.eta. [dence
lmprévu,j»i.et«.non prévu
imprimer, v. empreindre
impr mèrie \> art rm.

P^'^^^^ssible. a. „o„ a
imSrimSnVÏ. mVi ,-«,% "?SS°"V"»é; « rare.imprimeur, sm. qui impri
improbabilité, j/d'
improbable,a.non probable
improbateur, triée, a. et s.
qui improuve.

impunément, adjf
impuni, a. toléré.

'

impunité,^/: sans punition,
impur, a. souillé,
impureté, sf. luxure,
imputation, sf accusation,
imputer, v. attribuer,
imputrescibilité, .T/: d'
imputrescible, a. incorrup-
\ri, préf privatif ftiblë

I«!k •'i.^^'''^'''"'a<^cessible!
mabnté, a. sans abri
inacceptable.^, non accept.
inaccessibilité, .tf état d'
inaccessible, a. non access.
_-—-^^w.wi.»i,c «. rare,
inachevé, a. imparfait,
inactif, ve, a. oisif,
inaction, inactivité, sf.

'

inadmissible, a. qu'on ne
peut admettre.

:'V. ï:
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, teutiou, '•'-^•^^^«"td at- incessant, a. continu, teutiou, ^ "• incessant, a. continu
inaliénable.a ou'on iia««. Jî"^?|t«» -y»'- péché '

aliéner. ^^ " V5,?-*"*|î"^i^«nimeut. Sï' d'

s'altérer, fse n^rri^i i-
.^^' -^-^ prop- intercal/ip

inamovible, à. n2n chan ' i^f?"' ^^-^ taillade.
^

inapplfcable, a. non an^iS" Jîî*^^''?''^^' -^-^ inipolitesse
inapplication, i^SSé "^iT^'"^'^'«- "manque de
inappliqué, a. distrait

"c é„,e„ce, s/] rieueur
inapjïréciable,

a'. p?écieur 1"^ î"^ ?«"• -5^ ohUquhê -

te"'",l^' ^-^ i"habiHfé 5 J"^i^°«'
-^-/^ penchant

inarticulé, a. non articula li^i.
^*^' ^'' Pencher.

Inassermenté, a. non ass "^ "'"?' ''• renfermer. rnri«

'"?"aq"able, a. très fort
"

inattendu, a. iinnrArii • ^ -•
i

iHca, jw. anc, roi du Pérou
ÏS«H^^'''"''^'"""«b?ab:incandescence, j/: état H' . «"ic, «.
incandescent, à. chauffé an ',-„'"^^"''^^^e-
rouge blanc r^fK-i " î"^°™'"oc e, a. irênant

incaplble.Spuissànt /.!• î"^°'""'°deK ^.^gefer
încatacité. ^> SapaVlëii^'îo°"''"°^^^^ ^/: nmlahe
incarcération,

..y: acfiSn d^'
*"^°»«n»"nicabie, «. qï5„

ncarcérer. v. emrn-i^Vll in^.P^"' cpmniuniquer
incomparable, a. sans éKilincomparablement Sf»
«compatibilité, s/:é£td'

î«j;i • ' • '^"lermer. lorie
inclusivement,

arf:, y corn"
incoercible,a.qu.o„ n^S,°^Jj
,
comprimer, [être conn

iiicon^r*.,,^-. -' qualité d'
';».«„i "'' **• "ans Ha"
incolore, a. non coloré
i!^^î!î^''.^'-e^enirà:
incombustible, «. qui
.
peut brûler.

^

incommensurable, a. nonmesurable "

incarnat, a. rouge

incartade,ybruia?,eri?^=r°'"Pi"""^. «' oppoïï

;?3!'.-'»'.tmbra«ment.teSmEw"i' "' f»"""^^

te!rîi'?<i-. V. S,;'e°" S*a ;&S ÎP, -.»
-pli.
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inconcevable, a. [liabl«.
inconciliable, a, non conci-
inconduite.j/:dérèglement.
incongru, a. niesséant.
incongruité, sf. incivilité.
inconnu, s. et a. [pas.
inconscient, a. ne sachant
inconséquence, sf. contrad.
inconséquent, a. illogique.
inconsidéré, a. irréfléchi,
inconsidérément, adv.
inconsistance, s/, état d'
inconsistant,^, sansfermeté
inconsolable, a. désolé.
inconstance, sf. instabilité,
inconstant, a. changeant.
incoustitutionnel,a. opposé
à la constitution. \adv.

inconstitutionnellement.
incontestable, a. certain.
incontestablement, adv.
incontesté, a. admis.
incontinence, sf. vice con-
traire à la chasteté.

incontinent.a. qui n'est pas
chaste ; adv. aussitôt,

inconvenance,^/: incivilité.
inconvenant, a. incivil.

incubation,j/:act. de couver
inculpation, sf. accusation.
inculper, v. accuser, [prit.
mculquer.z/.grav. dans l'es-
niculte, a. stérile, [guérir.
incurable, a. qu'on ne peut
incurie, sf. négligence.
mcuneux, a. insouciant.
incursion, sf exploration.
Inde, péninsule d'Asie.
Indes,2 grandes presqu'îles
indécemment, arfz/. [d'Asie.
indécence, sf ijnipudeur.
indécent, rt. déshonnête.
indéchiffrable, «.illisible.
indécis, «. irré'olu.
indécision, sf irrésolytion.
indéclinable, a. t. de gram.
indécomposable, a. simple,
indéfectible, a. impérissa-

ble, infaillible,
indéfendable, «.
indéfini, «.illimité, vague,
indéfiniment, adv. fble.
indéfinissable, a. inexplica-
indéhbile, a. ineffaçable,
ludélibéré, a. irréfléchi,
indélicat, a. incivil.7 ^-.«..v, V». iii^ivii. iijucucai, a. incivil

inconvénient,j/«.désagiéni. indélicatesse,.y/:impolitesse
inconvertible, a. qu'on ne indemnisation, sf^'peut convertir,
incorporation, j/. admission
incorporel, a. spirituel,
incorporer, w. recevoir socié-
incorrect, a. fautif, [taire,
incorrectement, adv.
incorrection, sf faute,
incorrigible, a.
incorruptibilité, sf quai, d'
incorruptible,a.qui ne peut
se corrompre, [croit pas.

in' -édule, a. et s. qui ne
incrédulité,j/défaut de foi.
incréé, a. non créé,
incriminer, v. accuser,
incroj'able, a. ne peut être
incrustation, sf d' [cru.
incruster, v. enchâsser

indemniser,î7.dédommager
indeninité,

.<f. compensât.
indéniable, a. irréfiitable.
indépendamment, adv.
indépendance, sf. liberté.
indépendant, a. libre.
indéracinable, a. [rable.
[indescriptible, a. inénar-
ludestructible, a. ne peut
être détruit,

indéterminé, a. illimité,
'ndévot, a. et s. non dévot
indévotion.j/ défaut de dé-
mdex, sm. ardoigt. [votion.
Indiaua, un des Etats-Unis
indicateur, a. qui indique,
indicatif, a. mode du verbe

)indication, sf désigr,:. ksi.'
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indice, sm. signe,
indicible, a. inexprimable,
indiction, sf. convocation.
Indien, s. des Indes.
indienne, sf. cotonnade
indifféremment, adv.
1**5îS^»"«»ce.j/: insouciance
înaifférentisme, stn. d'
mdifférent, a. insensible,
indigence, sf. pauvreté,
indigénat, sm. qualité d'
indigène, j, et a. du pays,
indigent, s. nécessiteux
indigeste,a.difficile à digér
indigestion, sf mauv. dig..
indignation, sf colère,
indigne, a. et s. non digne
indignement, adv. [roucer
indigner v irriter, cour

,
indignité, sf outra^^e.
indigotier, sm. plante,
indigotine, sf extrait de 1'

indigo, sm. sorte de bleu,
indiquer, v. montrer,
indirect, a. détourné,
indirectement, adv
indisciplinable. a. indocile.
indjsciplHié, a. désordonné
indiscret, a. imprudent,
indiscrètement, adv. fce
indiscrétion, sf impruden-
indiscutablca. non à discu-
indispensable, a. [ter
indispensablement, adv.
indisposer, v. fâcher,
indisposition, sf. malaise,
indissoluble, a. très uni.
indissolublement, adv
indistinct, a. confus,
indistincteiiîent, adv
individualiser, v. isoler
individualité,.?/: constitue!'
indmdu,jw.être. personne,
individuel, a. d'individu,
individuellement, adv.
indivisibilité, sf qualité d'
indivisible,a.neoeut étredi-
ludo-Chine, en Asie. Jvîsé.

indocile, «. insoumis,
indocilité, j/. insoumission,
indolemment, adv. avec
indolence, sf paresse,
indolent, a. nonchalant.
indomptable,a.nepeut être
indompté, a. fdompté.
Incoustan, V. Hindoustan.
Indre, riv. département.
Indret, île, usine (I^.-Inf.).
indu, a. contre la règle,
indubitable, a. certain,
indubitablement, adv.
inductif, a. procède par
induction, sf conséquence,
induire, v. aller du fait à la
indulgence, 4/: bonté, [loi.
indulgent, a. qui pardonne,
induit, sm. privilège,
indûment, adv. contre l'or-
induration, sf d' [dre
induré, a. durci, t. de mèd!
Indus, fl. d'Asie,
industrialisme, sm. d'
industrie, sf adresse, arts,
industriel, a. d'industrie,
industrieux, a. adroit. ,

inébranlable, a. ferme
inébranlablement, adv.
inédit, a. non publié,
ineffable, a. inexpritnable.
ineffaçable, a. indélibile.
inefficace, a. sans effet
inefficacité, sf. nullité,
inégai, a. non égal,
inégalement, adv.

î!î!?.^V,'f''-^^^^a"t<i'é?a«té
inéligible, a. non éligîble.
inéluctable, a. inévitable,
inénarrable, a. indicibie.
inepte, a. sans aptitude,
ineptement, adv. en inepte
ineptie [cte], sf sottise. '

inépuisable, a. intarissable
inerte, a. sans activité,
inertie [cie], sf inaction.

t^raKi;

saurait espérer.
ne
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inespéré, a. îMattendu.
inestimable, a. précieux,
inétendu, a. sans étendue,
inévitable, a. fatal,
inévitablement, adv.
inexact, a. erroné,
inexactitude, sf. erreur
inexcusable, a. \hle
inexécutable, a. impossi-
inexécuté, a. non fait:
inexécution, sf.

»"JJorable, a. ne peut être

inexpérience, sf. défaut
.
d expérience. [rience.

inexpénmenté.rt.sansextié-
inêxpié, a. non expie.
inexphcable.a.niystèrieux
inexpliqHé,a.non expliqué."
înexi->1oifii ^ «,^« „./l,_v..
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nfe!?*"' ^- empuantir. ®
infection, J/ puanteur.
ifeoder, î/. donner un fief,

inférer, v. conclure.
inféneur.a.etj.subordonné,
nférieurement, adv.
l«f!r°7^^'-'-^''an&inférie«r
tnfernalement, arfî/. d-
nUcrnal.a.d'enfer, satania
infertile, a. stérile.

^'

l«fiiîf
*"' ^- ravager, nuire.

^J^â|?;«- et *. déloyal,
infidélité, sy. faute,
infiltration, j/: action de
infiltrer (s-), î;, passer
innme, a. très petit, très
infini, a. sans bornes, [bas
infiniment, adv. ^ '

lîî5"!Îfi?-^^-^"«"té infinie.inexploîtéVa! nonexoïoké lîîfiî," -f
•^^- ^"«Hté infinie.

inexplosible,«. non explo;. fir at o'» c?"'
»"fi'm.«^-

lîî^:p:/i?,!ji^iî>«-..'"<îicrbie:||Sfin;;e,''.î;"^^^^^
iiiexpugnable'.a. imprenab'
inextensible, a. qui ne peut
s'étendre,

in extenso, /. adv. en entier
inextinguible [«-/], a. ne
peut s'éteindre, [brouillé

"?^^r?£?,'?îî. «• très

infirmer, v. déclarer nul
infirmerie,.y^ .salles pour les
^
malades. ffirmeri^

nfirmier, ière. .. Siëf d^inl
infirmité, j/ maladie,
inflammable, a. qui s'en.

iîifoiîiîbUité: .j^-qu^Hté d"- infllH^f-^^^"'^"]
'"-«"

infa llibîe, a. ne peut errer fl^mî^oî'°°' '^- échauflfe-
infailliblement, rtrf" lin "ÎW.T*'^' «• q«i en-
nfaisable, « impfaticable nfl^-KÎ^''^' '/• d' [flamme,
infamant;^. déshSioSnt l«S^ •^''^' ""j inexorable.
i„*. .

«. aesnonorant. Ijnflexion, .ï/ modulation.
itlIltO**»»- rr, «...

infâme, a, honteux,
infamie, sf. flétrissure,
mtant, j. prince royal ^n Hs-
.
pagne et en Portugal.

|nTanteriç, sf. les fantassins
infanticide, sm. meurtre

îJLT ^^k/^"*- [point-

,

î"î?tigable, a. ne se lasse
-infatigablement, adv
infatuation,

.rf. prévention.
infatuer v. trop prévenir
infécond, a. improductif.
Infect, a. puant, gâté.

infliger, v. imposer.

"'H«$f''^''*=^' '^- position
.
des fleurs sur la tise

influence,
.,/. ascendant,

influencer, v. agir sur
jnfiueiit,a.qui influe, [gnée.
ifluer, V. être cause éloî:
influx, sm. fluide supposé.

nformation, sf. enquête,
informe, a. ma! conformé
informer, z.. avertir. ^'
infortune, sf adver&ité
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mfranchissable.a.non fran: .•"•""A'.<?. ^/ haine.
infréqueuté, a.
infructueu i, a. stérile.
iutus, a. non acquis.
mfuser v. faire tremper.
infusibl»', a. non fusible
infusion, sf. act. d'infus4r.
mfusoires, sm. pi. animal-
ingambe, a. alerte, [cules
ingénier(s'),z/. cherclierdes

j«ÎSPy-^"^- ,
[travaux,

ingénieur, j;«. directeur de
ingénieusement, adv.
ingénieux, a. adroit,
ingénu, a. naïf, simple,
ingénuité, s/, naïveté,
ingénument, adv. franche-
ingérence, sf. act. de [ment,
ingérer (s'), v. se mêler
ingestion, sf. t. de méd.
in globo, adv. ensemble
ingouvernable, a. rebelle
ingrat, a. et j sans rVno; J""l^'ïgable,fl. non m
. naissances é'rilè '^'^°"iî"^'^-.né avec nous
;«^>_i;i..j_' ir "^' innocemmpfif ^^..

inintelligent, a. idiot.

l«l"î^r/'.^*."P"> «• suivi,
inintelligible, a. incompré-

SSnfff •'"/"•''^^- [hensiSle.
iniquité, j/T injustice,
initial, a. qui commence.
initiatetir,j.eta.quiinitie
initiation, sf. admission.

I«!f
!5^'''*^' '(• comniencem.

initié, s. qui est adini«
initier,?', admettre, former
infecter, v. introduire pai-
injecteur, ^;«. instr. ffet
injection, sf act.d'injecter!
injonction, sf ordre formel
injure, sf insulte,
injurier, v.,- injurieux, a.
injuste, a. contre la justice,
injustice, sf. iniquité,
injustifiable, a. inique.
lnkerniann,v.russe, b. iSu
innavigable,rt. non navig .

ÏÏSZ'J''"'!'^'
" [nuisibl

"

innomé ou innommé a
innovateur, s. qui innove
innovation, j/ act. d- [veau,
innover, v. introd. du noul
inobservance, sf omission,
nobservation.i/: infraction
inobsei-vé, a. non observé
inocôupé, a. oisif,
lu-octavo, sm. format in-8o
inoculation, sf act. d'-
inoculer, v. communiquer
inodore, a. sans odeur
."'Offensif, a. bénin,
inondation, sf action d'
inonder, v. submerger

ingrédient, sm. partie de
ingresj peintre fr., 1867.
inguérissable, a. non guér
ingurgitation, sf 6.'

ingurgiter, v. avaler,
inhabile, a. incapable.

Î«Ïok1 ?f*i' '-C-
i«?apacité.

î"ïaMtfWe,a. nonliabitao
inhabité, a. désert,
inhalation, J/absorption.
î"h|rence, sf union.
iilhérent.a.joint par nature
inhospitalier, ière, a. inhu-
mhospitalité, j/ [main,
iniiumain.a.sans humanité
inhumanité, sf cruauté
inhumation' sf enterr^n.

î"onder, :/. submerg
i«l.,,t«"" "•i^-J"A^'^^^">- linopiné. a. imprévur. .V entex

; cr. iinopinément, «. [mprévu



IN 136— ÎN
înopportun.a.mal à propos.
inopportunité, sf. [nés.
inorganique, a. sans orga-
inouï, a. sans exemple.
inoxydable, a. non oxyd...
inqualifiable, a. qu'on ne
peut qualifier.

in-qtmrto [ou-a], sm. iu-40.
inquiet, ète, a. soucieux,
inTiiiiéter, v. troubler.
inquiétude, sf. trouble.
inquisiteur, sm. jtige de V
iriqirisition, sf. tribunal.
ïnquisitorial,«. d'inqui.sit...
insaisissable,a. non saisis
insalubre, a. malsain, [bre.
irtsalubrité, sf état inialu-
insatiable, a. ne peut être
assouvi,

insanité, sf folie,
insciemment, adv. sans sa-
inscription, sf d' [voir.
inscrire,î/.écrire, [hensible.
mscrutable, a. incompré-
insecticide, a. et sm. tue les
insecte, sm. petit animal,
lusectivore, a. qui vit d'in-
insécurité,.î/danber.[sectes
insensé, j. et a. fou.
ins«nsibilisateur, sm. et
insensibilité, sf d'
insensible, a. ne sent pas.
Insensiblement, adv. [ble.
inséparable, a. non sépara-
inséparablemept, adv.
in.sermenté,a.non asserm
insérer, v. mettre dans,
insertion, sf. act. d'in.sérer.
in.sidieux, c. trompeur,
insigne, a. signalé, [tère.
insignifiance,j/ sanscarac-
insignifiant, a. nul.
insinuation, sf. act. d'
insinuer, v. introduire,
insipidité, sf qualité d'
insipide, a. sans saveur,
insistance, sf. action d'
insister, v. faire instance.

insociabttité, sf. quai. 4*
insociable, a. sauvage,
insolation, sf act. du soleil,
insolemment, adv.
insolence, .v/ effronterie,
insolent, a. et s. effronté,
insolite, a. contre l'usage
insolubilité, sf qualité d'
insoluble, a. non soluble
insolvabilité, sf. quai. &
in.solvable, a. qui ne peut
.
payer. [sommeil,

in.somnie, sf. privation de
insondable,^, très profond
insouciance, sf état d'
insouciant, insoucieux, a
insoumis, a. rebelle.
insoutenable,a.non soirten
inspecter, v. .surveiller,
inspecteur, J.<iui inspecte
inspection, sf. examen.
inspirateur, a. qui ins^e.
inspiration, sf suggeslîon.
[inspirer, z». suggérer.
Inspruck, cap, du TVroi.
instabilité, jy: non^taWe.
ra.stable, a. changeant,
installation, sf. action d'
mstaller, v. placer,
instamment, a4v. avec
instance, sf sollicitation,
instant, sm. moment,
instantané, a. d'uninstant
instantanéité, tf/ soudaine-
instantanémeilt,'a(/2>. fté
instar de (à 1'), /.W, à
.

1 exemple de, [surri^
instigateur, itioe, f%ii
instigation, sf. suggestion,
instiller, v. verser «ontte à
instinct,jw. natureLFgontte
instinctif, a. de l'insSnct
instinctivement, adv.
instituer, v. étaïïlir.
institut, sm. société r^Iée
instituteur, trice, s. qui^i-
. ^?gnf- T«eflt.
institution, i/: étaWiae*'-
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instructeur, sm. t. militaire.
instructif, a. qui instruit.
instruction, s/, science.
instruire, v. euseigiier
instrument, sm. outil.
instrumental, a. d'instrum.
insu, sm. non savoir.
insubmersibilité, s/, d'
insubmersible, a. ne peut
.
être submergé. [béis.sance

insubordination, s/, déso-
insubordonné, a. insoumis.
insuccès, sm. non réussite.
insuffisamment, adv.
insuffisance, s/, manque.
jn^uffiMint, a. non suffisant.
insufflation, sf. act. d'
insuffler, v. souffler dans.
insulaire, s. et a. d'une île.
insulte, sf. injure.
insulter, v..- insulteur, s.

insupportable, a. irritant.
insurgé, s. révolté.
insurger, v. révolter, [cile
insurmontable, a. trop diffi
insurrectionnel, a. d'
insurr>e( tion, sf. révolte
intact, a. entier,
intangible, a. qu'on ne peut
toucher,

intaille, sf. pierre fine,
intarissable, a. inépuisable
intégralemetJt, adv. d'
intégral, a. entier, total,
intégjralité, sf. totalité,
intégrant, q. faisant partie,
intégré, a. très probe,
intègrement, adv. avec
intégrité, sf probité,
întellect, s»t. entendement.
intellectif,a. qui comprend,
intellectuel, a. relatif à 1'

î"î«îî|K«»ce, sf. entendem.
î«*eï%ent, a. habile, fble.
intelligible,a. compréhensi-
intempérance, sf excès.
Intempérant, a. déréglé.
|n$*mj>frie,j/;mauv. temps.l

intempestif, a. inopportun,
intendance, sf. charge d'
jntendant.j.administrateur
intense, a. vif, fort.
intensité, sf degré de force.
intenter, v. commencer.
intentionné, a. qui a une
intention, sf dessein.
lateutionnel.a. d'intention
intercalaire, a. inséré.
intercalation, sf act. d'
intercaler, v. insérer, [trui.
intercéder. î^.prier pour au-
intercepter, v. interrompre.
interception,j/ arrêt, [cède.
intercesseur, sm. qui inter-
intercession, sf médiation.
intercostal, a. entre côtes.
interférence, sf. t. d'optique
interdiction, sf défense.
interdire, v. prohiber.
interdit, sm. censure.
intéressant, a. qui plaît.
intéresser, v. inspirer de 1*

intérêt, sm. ce qui importe,
intérieur, a. et sm. au de-
inténeurement.arf». [dans,
intérim [/»/*],««. vacance,
inténmat, sm. état d'
intérimaire, a. suppléant,
interjection, sf. exclamât,
interjeter (appel), v.jur.
interligne, sm. entre-ligne,
interligner, v. espacer,
interlocuteur, 5. personnage
interlope,w/.t.de mar.,nav.
interloquer, v. troubler,
intermède, sm. divertisse-
ment entre 2 actes, [deux,

intermédiaire, a. et .y. entre
interminable, a. sans fin.
intermittence, sf disconti-
^
uuation. [reprend,

intermittent, a. qui cesse et
internat, sm. pen-sionuat.
international, a. entre na-
niterne, a. intérieur, [tions.
luterner, v, avancer dans.
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jnternonccjiw.env. du st d
"Î^P^J ation, sf. act d-

"^

interpeller, v. sommer
jnterpolateur, s. qtii ùiter-
iiilerpolation, sf. d' TDole
jnerpoler.r.' ajoutervin
interposer, v. mettre entre
nterprétatlf,«.qniinterV
interprétation, sf. exnlicat
interprète, .. tr/chemeoT
in erpiéter, v. traduire.
interrègne sm. inteivalie
entre a règnes. r,oge

interrogateur,
.y. q„i "luitr

i»terrogatif,a..«ertai,err
nt|rrogation. .v/. question
interrogatoire, j;«. (jur )

n ^rf^P''
'" ^"^«tionner.

terroi, j;«. magjst. roni.
interrompre, v. arrêter
Jnternipteur,:^. quiinteVr...
nterrupt.on,

.t/. cessation,
intersection, sf. rencontre,
interstice sm. intervalle
intertropical, a. entre les
. tropiques,
intervalle, sm. distance
intervenir, v. prendre part
|;f^«»tio".^/^l'interven

^interj-ertir, v. transposer
jutestin, sm. boyau
fntestinal, a. des intestins,
intimation, 5/ d'intimer,
intime, fl. et .î. ami.
intimement, adv. avec inti-
intimer, v. signifier, fmité
intimidable, a. craintif
intimidation, sf. act. d'
intimider, v. effraver

lîî !f?î^^'
^/ quai, dintime.

î«f«i'i^^';;^'^°""^'-"" titre,into èrable,a.non tolérable.
"î^^'-^Mfe. sf rigidité,
lutolérint, a. rigide

l«îri\** K,"'-"-^^^*-
d'entoirn.

,

î°;^^'ta*>ïe» «• [murs.'
»ntra-mutx>s, adv, dans les
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intransitif, a. t. de p-ramm
«"trépide, a. très li.fX"'-

îr^fP'd'té, ^y: hardiesse.
ntngaut.a. et j. dérivé d*«ntrigucj/: cabale.
«ntriguer, v. inquiéter.
!"tnusèque,a. àe.soi.
introducteur, trice, s.
introduction, sf. act. d'
introduire,^ faire entrer.

intronisation, j/: act d'
introniser, v. installer

I»
'«"^able, a. rare, cAché.

ntrus.j. et a. usurpateur.
intru.«ion, sf d'intriis
intumescence, j/ii,' \a^
intume-cent, «.qui se gonl
nusable.a.trèslolidl^"
inusité, a. non d'usage
î""|f'«q"inesert^rien.
inutilisé, a. non utilisé
•nutiUté, sf superfluiïé

'"toriS.
""' '^"J^"'-'^ "^»«^-

iuvalidatïotî, sf d'
invalider, v. annuler, fvice
invalide,

5. et «.hors de sS:
invariabilité, sf quai d'
invariable, a. fixe
invasion, sf irruption,
invective, sf censure
invectiver, v. injurier,
invendable, invendu a
inventaire, sm. examen

invent f, a. ingénieux,
".^^"tion, sf découverte.
nventorier.z/. faire linven-
inversement, adv. d' ftaire
•nverse, a. opposé. ^

lSveShv/-^''^""?°«'«°i»-invertébré, j. sans vertèbres
mvestigateur,fl. cherchant'
investigation,^/: recherche

InS^"'^- i"«taller:ïl™ïr:
investissement,

.y»», sièire
lovestiturc, ./ înstaïaUoi,.
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|tivétérer(s'), r.s'enraciner
iuv ncible, a. très puissant
iuvincjblenieut, adv.
inviolal)le, a. sacré
|nviol6.blenjent, ad^j.
invisibilité, s/, état d'
invisible, a. non visible
invitation, s/, prière,
iuvitatoire, s»t. antienne
inviter, v. prier, convier.

IR

irraisonnable, a. ou
irrationnel, a. sans raison,
irréalisable, a. impossible
irréconciliable, a. qu'on ne
peut réconcilier,

irrécouvrable, a. perdu
irrécusable.o. qu'on ne peut

iJ^A^^^Vt, [peut réduire,
irréductible,

isiiËiP-iëi»—juvolontairement, adv
involuté, iuvolutif, a. (bot )invoquer, v. prier, appeler'
luvraisemblable.a.nonvrai-
semblable.

invrai.seiublance,^/: frabl»
î»J"l"éjable, a. non vulué
loae, iodeux, iodique, a
lodure, j;>/. ; ioduré, a. d'
iode, s»i. corps simple.
lonie, contrée d'Asie-Min
Ioniennes (ile.s), Grèce,
ionique (ordre), a. d'archit

• /r -----, ~. fixé.
î^ffragable, a. irrécusable,
irréfutable, a. bien prouvé.
irréfiité, a. non refuté,
irrégularité, s/, nianquem.
irrégulier, a. non régulier
irrégulièrement, flrf^
irréligieux, se, a. impie,
irréligion, s/, impiété.
iriémédiable.a.sans remède
irrémissible, a. impardon-
nable, [réparer

irréparable,a.qu'on neneut
irréparablement, adviota sm lett dArn'ir.!, «reparaoïement,

,

ioSkcuàni r^^i^'V^''^''r''^P'^éhensible, a. ou

;
"*>»•

, .
[même.

Ipso facto, /. adv. par le fait
\f

y prêf. Privatif, non.
iraficibilité, sf. défaut de 1'

irascible, .<-. tt a. très irrita-
ire, sf. colère (vx). [ble.
Irène, impératrice, 803.
Iréiiée (St), év. et mart

, 202.
indium, sm. métal gris
ins [jj, sm. arc-en ciel
irisation, sf t. d'optique
iriser(s'),z^. prendre les 7 cou
Irlande, Irlandais, s. fleurs
Irmensul, idole,
ironie, sf. raillerie fine
ironique, a. d'ironie, [nie
ironiquement,^*/^', aveciro
Iroquois, s. sauvage d'Am
irradiation, sf d' [„e,"

irrésistiblement, adv. d'
irrésistible, a. invincible
irrésolu, a. indécis,
irrésolution, sf. indécision
irrespectueux, a. sans reso"
irrespirable, a. non respir
irresponsabilité,

sf. à.' '

irresponsable, a. non res-
ponsable.

irrévéreuce, sf m. de resp.
irrévérencieux,^, irrespe^.

i- irrévérent, a. sans respect.
.|trrévocabilité,.y/: étatd-
irrévocable, a. non révocab
irrigable, a. peut être irri-
iirigateur, sm. instr. [gué
irrigation, sf d' [goles!

.•"!F"i5:V!.^- ^l'^P^^''W ri-

ir™ss"T;iii^,e,.jj-îfn»^4âisi
a, susceptible.
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1^

irr tation, sf. état irrité,
irriter v. exciter, fâcher,
irruption, sf, invasion.
Isanc, patriarche.
Isabeau de Bavière, reine,
Isabelle, prénom. [14,^
I»aïe, grand prophète, - 684.
rsard, sm. chamois.
isatis[f<r], sm. quadrupède.
Isaure (Clémence), isii
Isbo.seth, fils de Saitl?
Isère, riv.,départem. [636.
Isidore (St), év. de Séviïle
IMS, déesse des Egyptiens.
Islande, île

; Islandais, s.
Isle, riv. de France.

JA

Isly, riv. d'Afriaue.'b. 1844
.Isiiaël.fllsd'Aèar.

^^
Ismaéliens, secte musulm
Ismaélites, d'Jsmaël.
isocèle, <». à 2 côtés égaux.
l8ochroue,a. de durée égale

' isolé, a. solitaire, .séparé
isolement, sm. état isolé.
Isolément, adv. séparém.
isoler. V. séparer de tout,
isomère, a. de parties sem-
blables. („j^

isomorphe, a. de même for-
isotherhie, a. de chaleur
Israël, Jacob. féirale
Israélite, Juif.

^^
Issachar, lils de Jacob,
loisoire, arr. du Puy-de-D
isopérimètre, a. t. (le géom
Issoudun, arr. de T Indre
ISSU, a. descendu,
issue, sf. sortie.
Issus, V. d'Asie, b. - 3^3.
isthme, syn. bande de'terre
isthraiques

(jeux),de Grèce.
Istrie, province d'Autriche
itialianisme, sm. idiotisme
Italie, Italien, j. [ché.
italique, sm. caractère pen-
\\xm\ème\, adv. de même
itératif, a. réitéré.
Ithaque, île de Grèce.

itinéraire, a. et sm. de che-
Ivan. 6 czars. (min.
ivoirene, sf. ,- ivoirier, j. d'
ivoire, sm. dent d'éléphant
ivraie, sf. .iiauv. herbe,
ivre, a. troublé par le vin.
ivresse, sf. état de l'ivre,
ivrogne, esse, s. sujet à 1*

ivrognerie, sf. vice.
Ivry, bg. d^l'Kure, b. 1590.
Ixia ou ixie, sf plante.

J
jà, adv. déjà (vx),
Jabès-Galaad, ville juive
Jabin, roi d'Azor. [lier
jablotre, sf. outil de tonnel
jabot, sm. gésier, oruem.
jabotage, sm. bavardage.
jaboter, v. trop causer.
jacas.se, sf. causeuse.
jaca.sser, v. cri de la pie.
lacée, sf. plaute.
jachère, sf terre en repoa.
jacinthe, sf fleur, plante.
Jacob, patriarche.
jacobi II

j
j. jad is dominicain.

jacobinisme, sm. parti.
Jacotot, instituteur, lâio.
Jr.cquart, mécanicien, 1834.
jacquerie, j/ révolte, xiv/s;
Jacques (St), 2 apôtres;
jactance, .sf vanterie.
jaculatoire (c aison), a.
Jaddus, gran i prêtre.

I

jadis, adv. autrefois.
I Jaffa, ville de Syrie.
jaguar r^g-OMarl , sm. carnas-
JahtI, femme juive, fsier
jaillir, V. s'élancer,
jaillissant, a. qui jaillit,
jaillis-sement, svi. jet.
Jaïre, chefde synagogue,
jais, sm. bitume noir,
jalap, sm. plante médic
jale, sf grande jatte,
jalet, sm. petit caillou."
jalon, sm. bâton, vçrgpe.



/A 141- JK
Jalonnement, sm. de ia„«. ^
alodner.t/. mettre des jal ^ ï^l *-^ conteuance, nv».
lalouser, w. avoir de in i„ *

alouBle j/ chatîiin e„vl^ M«"ff^«fî«. J''». act. de

.
amaïque.'île des Aà'tnfe"''-tenf «"'j?""**' " .^^^
amais.arfz/.en nuriitiVi.m«= <"""f .

« et jw. couleur.
«mbage .;rt;i\?dVoTP' ani; ^zTr^n*/''^^^

^«^
ambe, j/ partie du onr«o ^" I'

*'• «^«"«^ambe, sf. partie du corps

ambon, ...nneau,j»i.charc
auicnle.jw. colline à Rome
anissalre, s»t, soldat turc
imisénisme, sm. secte
anséniste, a. et s. nôiS
[ansénius, évoque d'Yprés'
jante, .v/ partie de roue
[anus, 1er roi latin (nivt )

anv|er(8t),év.,mart.,ios
anvier, sm. ler mois
[aphet, 3^ fils de Noé.
apou, Japonais, s.
japper, v. ise dit du caniche
jaque, sf. vêtement
. aquemart, sm. marteau
aquette, s/, vêtement.

oSÏ"**"'/.'"- S^^'""* d'arbres.

IIaÎ' '-^ tumetir de cheval,
ardin, sm. terrain pour

i„ . 'ndre jaune,
jaunisse, s/, maladie.
Java, lie de Malaisie.
Javanais, de Java
^avelag:e,jw. act. de javelerave er, t.. mett. en javelles.'
Javeleur.j. qui javelle,
jave ine, s/, dard long.
jave le, v/ touffe d'épis,
javelle (eau de), .T/:

javelot,.?/,/, sorte de dard.
Jean, Jeanne, prénoms,
Jean-Baptiste fet), 3».
fe""ot. dérivé de Jean.
Jfo"s anc. Jérusalem.
JébuKéens, Cîiaua éens.
Jéchoni.' idejuda.-5û7.
Jéhova ou jéhovah. Dieu
Jéhu roi d'Israël, -848
Jemniapps. V. belge, b. 1703

ftnh.T^V:':!^?^'"^}":' ^8,3:

ardinàge,;;/.horti^ui'ture fëniiir ?''Vf^ -^"^^
ardinet, sm. petit iardiV, K "•^^*' -^^ plainte.

jardinier s. hoXiiîtVi -j -'"''"i,"*' l?rPP.J^êt^. -586.
Jkrdi„ier'fleur?sVr.i! " ti"^'!^ •.^i'^lîPi^V:?-jardinier-fleuriste, sm
jargon, sm. mauv. lant seJamac, duelliste, 1547 ^
jarre, s/, grand vase.

&!Î-A^'"- Pj* î*^ '« jambe,
jarretière, sf. lien.
jars, jw. mâle de l'oie.
jaser, v. babiller, causer

^offJ?*'
-^-^ / jaseur, euse, jjasmin, sm. arbu.ste, fleur

Jason, héros (myt.).
jaspe, sm. sorte d'agate
jasper, v. bigarrer.
/*ssy, cap. de Moldavie,

r^' ^^- ^^^^ ^<»od.
jattêe, s/, plein une jatte.

-., -— -. •••'- juive.
Jéroboam, rois d'Israël.
Jérôme (St), docteur, 420.
Jensey, lie anglaise.
J!''"salcm, cap. de Judée.
Jesabel ou Jezabel, reine im.
Jésuite îw. religieux, [pie.
Jésus-Christ, fils de Dieu!
jet. s»t. act. de jeter
jetée, j/ digue, cailloux.
jeter, v. lancer.
Jéthro, prêtre de Madian
jeton, sm. pièce pr compter,
jeu j;;/. amu.sement
jeudi. .y,«. 5^r jour.
!jeun(à),arfz/.sans avoir man-

-;
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. eûne, sm. act. de [repas.

. eûner,ï/.s«abstenir de i ou 2
jeunesse, s/, âge.
jeûneur, s. qui jeûne.
.
bab, général de David.
Joachaz,roisd'Isr.,deJuda.
Joachim[^m^], roi de Juda.
Joachim(St),père de la SteV.
Joad ou Joïada.grand prêtre
joaillerie, s/, ajt. du
joaillier, s. ouvr. enjoyaux.
Joas, joathan, rois de Juda.
Jph, patriarche,
jokey, sm, postillon,
jocko, stn. grand singe,
jocrisse, sm. benêt, sot.
Jo€l, petit prophète.
. oie, sf. gaieté, plaisir.
Toigny, arr. de l'Yonne,
^pindre, v. approcher,
joint, sm. articulation.
.
ointure, sf. j'oint des os.

Joinville, sénéchal, 1318.

,
oli, a. gentil, agréable.

,
oliment, adv. bien.

Jonas, petit prophète
Jonathas, fils de Saiil

Joubert, général, 1709.
,
oue, s/, partie du visage.

joncfon] ,sm. plante, canne.
jonchaie,j/.planté dejoncs,
joncher, v. parsemer,
jonction, s/: réunion,
jongler, v. faire des tours,
jonglerie, s/, charlatan erie.
jongleur, sm. c^ui jongle,
jonque, s/, navire chinois,
jonquille, sf. plante,
jonzac, arr. de la Char.-Inf.
Joppé, ville, auj. Taffa.
Joram, 2 rois juifs.
Josabeth, épouse de Joad.
Josaphat, roi de Juda, - 88c.
Joseph(St),épouxde la SteV
Joséphe,historienjuif, lers.
Joséphine, impérat., 1814.
Josias, roi de Juda, - 609.
Josué, chef des Hébreux,
jouable, a. peut être joué
Joubarbe, sf. plante.

,
ouer, V. s'amuser,

jouet, jw./ joueur, euse, s.

joufflu, a. à grosses joues.
Jouflfroy, deux savants,
joug, sm. bois pour atteler,
^louxr, V. posséder pleinem.
jouissance, sf. usage,
joujou, sm. jouet,
jour, sm. clarter, 24 heures.
Jourdain, fl. de Palestine.
Jourdan, maréchal, 1833.
journal, jwi. écrit quotidien,
journalier, a. de chaque j...

Journalisme, sm. presse,
ournaliste, sm. rédacteur,
purnée, sf. un jour,
journellement, adv.
joute, sf. lutte,
jouter, V.; jouteur, s.

jouvence, sf. jeunesse (vx).
jouvenceau, sm. adolescent.
Touvenet, peintre, 1717.
jovial, a. gai.
jovialité, sf. gaieté.
Jovien, emp. rom., 364.
joyau, sm. bijou.
Joyeuse, famille illustre,
joyeusement, adv. de
joyeux, a. gai. [1578.
Juan d'Autriehe, guerrier,
jubé, sm. tribune d'église,
jubilaire, a. du jubilé,
jubilation, ^ réjouissance,
jubilé, sm. indulgence,
jubiler, v. se réjouir,
jucher, v. percher, [poules,
juchoir, sm. perchoir des
Juda. 4<? fils de Tacob.
judaïque, a. des Juifs,
judaïser, v. vivre en juif,
judaïsme, sm. relig. juive.
Judas, judas, sm. traître,
Jude (St), apôtre.
Judée, Palestine,
judicature, sf. état de juge,
judiciaire, a. fait en justice.
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Judiciairement ûrf»
udicieusetnent, adv de /."?**"• Pluaieuw savants

Judith, héroïne juive î«f; ' **• *au»tabîe, exactju«e, j«. magistrat N"^*?sse, j^ précis ou

J«gurtha roi numfdeliûfi "l^^ble. «. peït êtriW
juillet, ^,«. 7^ moi3 iSÏ £f''^H. -î/". act. de
Juin, sm. 6e mois. S* ^*; *'• "»"ocenter.

îïw^'^"^JS"^rtierjuif.
'^"''"" '""•

jujubier, jw. arbre r«a«f«

TuVfVn T
^-.«""ocenter.

Justin Justine, prénoms
Justinieu. 2empî^d'Orieut

MieV(Sîra?r.^r?av Ff^^' « <îeTunJ&
julienne, 's/, plknte ' H"^*«P°s^ «• Joint à^Ué
Sî^^f,"'

*"?•'*• "é avec. P"^'^Po«'tion,^ ^' gS?
jument, j/; cavale. tr„u ,•
/umiègres, anc. abbave i^^^'^ °" Kabilie.paysdea
jungle, y: sorte de slvane K-fi*^^^^«. (Afrique). ^'^
Junon, déesse.

"^**^^"«- Caboul ville d'Asie
'

' ' ^.^f^S!?f'''««io"<^catoi8.,^ ^*''""J ou cacatois

•'-"""» "cesse.
Junot, général, iSiî
junte, j/: assemblée (Esn \

rïSik'-îv^^'^"^-
d« felSi^

|"Pî°> synonyme de
Jupiter, roi des dieux li-"

"*"'"

juré, sm. membre du i",ii« S?°V"' •^»»- argile blanrh»

jusqulame, ^plante.

KÏoVr„ •'

""• vice-roi d'Hi

uli?l/rf/- S^- 1000 unit*.
fe«um«nque,a.parkildm.
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Wbattue, sm. pavillon.
»«"l**-wasser, sm. liqueur
KWber, gênCral, 1800.
Klopstock, poète ail., 1813.
Knollea, gén. anglais, 1406,
knout,jw. suppl. en Russie.
Jtouan,^ sm. platite. [cou.
Ktcmlin, sm. palais à Mos-
Knimmacher, écr, ail., 1845.
Kymris, peuple ancieu.
Kyrié éWison, prière,
kyrielle, s/, longue suite.
kytté, sm. petite tumeur.

L
Î5«a>"f/, firon. , là, adv.
JA là; toc, exclamative.
I/ftban, beau-père de Jacob,
labarum \pmé\, sm. éten-
labeur, sm. travail, [dard
labial, a. des lèvres.
«bié, a. découpé en lèvres,
laboratoire, sm. cabinet,
laborieusement, adv. de
laborieux, a. pénible,
labottr, sm. culture,
labourable, a. de
labourage, sm. art de
labourer, v. remuer la terre,
teboureur, sm. qui laboure.
labrador, rég. d'Amérique.
I>a Bruyère, êcriv., 1696.
labyrinthe, sm. dédale,
lac, sm. amai. d'eau.
I«acédémon, ler roi de
Iràcédémone, Sparte,
tacépêde, naturaliste, 1825.
lacer, v. serrer,
lacération, sf. action de
lacérer, v. déchirer (pal.).
I<aCerda, famille castillane
lacet, sm. cordon, lacs.
La Chaise (Père), jés., 1709
Iftche.a. ncn tendu, poltron
Iftohcmeiit, adv.
lâcher, V. laisser aller,
lâchée, j/. poltronnerie,
lad» [«j , sm. réstan.

I<a Condamiue,a3trou.,i774^
lack,5m. mot indien, looooo;
Caconie, rég. grecque,
laconique, a. cbucis.
laconisme.^»/, façon de par-
ler brève et énergique,

r^cordaire, domiuic, 18Ô1.
Lacretelle, 2 écrivains.
Lacroix, mathéniat., 1843.
lacrymal, a. des larmes,
lacs [là], sm. piège,
jactance, écnv. lat., 325.
lactate, sm. sorte de sel.
lactation, sf. allaitement,
lacté, a. du lait.

lactifère,rt. conduit le lait
lactique, a. du lait.

lactucariuni,i»i.extr. de lai-
lacnne,4/. espace vide, [tue*
lacustre, a. aquatique.
ladanum {ome\ , sm. gomme^
Ladislas, rois de Hongrie.
t<adoga, lac russe.
ladre, a. et s. lépreux.
ladrerie, sf. léproserie.
lady Uidtl, sf. femme d'Un
lord;//, "ladies."

Laërte, père d'Ulysse.
Laeiitia, mère de Napol. 1er.
Ifi. Fayette, génér., 1834.
La Feuillade, maréch., i6gtî>
Laffitte, financier, 1844.
La Fontaine, fabuliste, 1695.
Lagides, dyn. égyptienne,
lagophtalmie, sf. mald'ccil.
Lagrange, mathém., 1813:
lagune, sf. petit lac.
La Harpe, littérateur, 1803.
La Haye, cap. de la Holl.
La Hire, guerrier, 1443.
lai, e, a. laïque, servant,
laid, a. difforme.
laideur,j/défaut de beauté,
laie, sf. femelle du sanglier.
Laigle, c. de l'Orne,
lainage, sm. de laine,
laine, sf. poil de . louton.
lainer, v.; lainerie, tf.

B*'

•v •.-.JV.V'
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laissez-passer, jw. permis
lait, SM. aliineiit.
laitage, ««fait de lait,
laiteux, a. à suc blaac.
laitene, j/:

tâll;-!*"' ^I"-
^'^^^^ «le métal,

laitier, lère, .y. vend du lait
laiton, st/t. cuivre jaune
lai ue,.^ herbe potagèreUius roi de ThèW
laize, ^ largeur d'-^^
Irlande, astronoi?

7.
I^lly-Tollendal,

) .

w^"***"^*' cardia., 1821.
lama, jw. quadrupède .
lanianeur, sm. pilote.
lamantin, j;m. phoque
I^amarck, maréch., 1537

lampe, j/ appareil Û^Sm-ter—»«tg.^|

lampyre, j». ver luitiànt
I^ancastre, famille anglaiselance, j/ arme à hanTB*
lancement, ««.act.de^-
lancer, v. jeter avec force
aucette,.r/in8trumeïïlt?"
jançier, sm. cavalier,
landau, sm. voiture

fl«H«"^S''/'«- petit landau,lande, s/, terre inculte
I^anden, V. de Belgique
îf"^55"f?".cdu Ssti

ï;imâràÏÏè. gén ^^,:a?^7.
p"/es, dépkrtemeù"

I^mart>ie:|oèie?i8fe/^^^- JSfc- •/'«• *'*«•« ^^ AU.
Umartinière, fféôïr.^;.„ LaiteTl**' ^"i'

^°»^-
lyaiidrecies, c. du Nord.

I/amartinière, géoe- fV^o
£»«îballe(prinfess^de ?^9,lambeau, sm. fragment
ioî"w}"' <^- «^ •^- trop lent.

teS^^^'^-^S^^"" lentement
^^^f"J?.'»'-<ie.*^ bois pierre,
lambris, s/h. revêtement
S^S^ssagre. sm. action de
lambrisser, v. couvrir
lame, s/, fer mince, vâirue
Sl«efhM],pèredeia^-
lamelle, a. en lames.
I/amennais, ^criv,, i8s4
te"table. «. désolafit.
lamentaUou,

.?/; plainte,
lamenter, v. déplorer,
lamie, j/ requin.
laminage.m.act.delarainer

J*"j|Beur, sm. ouvrier, [dre

;f,"?7(st)év., vers 650.landsturm [ourwe], s),i: lc~vée en masse (Aflem )laudwehr b^l,S/:X:i^ve.
l^"eret, sm. oiseau de proie.
I^anfranc, théologien, 1080angage, sm. parole '

^'
\aïi%^'""- "morceau d'étoffe,
.langoureux, «. plaintif,
langouste, j/ écrev. de mer
^a^n"g^u;>«-l«-:^^^^^^^^

;<«moigûon:i.rp;2iVy/i?: l«°Jfère. a. laineux;

langue d-oir:..atTko 5.
languette, j/ petite piê<^e.
langueur, sf. aVattemeut
languir, t.. souffrir,
laiiguissamment, adv

lo "ri^*' ^-^ courroie,
I^anifère, a. laineux.
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ttannes, maréch., 1809.
Lannion, an*. (C.-du-Nord)
lansquenet, sm. soldat ail.
laùterue, s/, ust., tourelle.
latitemer, v. traîner.
î^oçoon, prêtre d'Apollon.
I^odlcée, cap. de Phrygié.
I^omédon, roi de Troie.
I,aonrZa«],ch.-l.de l'Aisne.
ta Palice, guerrier, 1525.
I<apallsse, arr. de l'Allier.
japer.i .boire avec la langue
lapereau, sm. jeune lapin.
I/a PérouEc, navigat., 1785.
lapidaire, sm. qui taille ou
tend des pierres précieus.

lapidation,^/ de [pierres.
lapider, v. tuer à coups de
lapin, e, s. quadrupède.
I,aplace, mathém. 1827.
I^pon. one, s. de I,aponie.
laps [s], sm. durée.
lapsus [fwctf], sm. faute.
laquais, sm. valet de livrée.
laque, s/, résine, vernis.
larcin, sm. vol furtif.
lard, sm. graisse de porc.
larder, v. garnir de lardons.
laidoire, s/, brochette.
lardon,^m.morceau de lard
Iare,j»i. et a. pénates. [1709
I^a Reynie, chef de police,
Jarge, a. ; largement, adv.
fargentière,arr. (Ardèche).
largesse, s/, libéralité,
largeur, j/ étendue.
Iarghetto,largo,flrf». (mus.).
largue (vent), a. de travers.
larigot, jwi.flûte champêtre.
I^risse, v. de Thessalie.
larme, sf. sécrétion.
larmier, sm. saillie (arch.).
larmoyer, v. pleurer.
tarmoyeur, s. pleurnicheur
I^ Rochefoucauld, ill. fam
I^a Rochejaquelein, 1794.
larron, larrc.nesse, s.

larronneai^jw.petit voleur.

larve, s/, insecte écloe.
laryngite, sf. maladie du
larynx, sm. organe vocal,
las, lasse, a, fatigué.
I.aSalle(J.-B.de),institutear
des écoles chrét. , 1719.

I,as casas, prélat esp.,1566.
I^assa, cap. du Thibet.
lascif, ve, a. impur.
lasser, v. fatiguer, ennuyer.
lassitude, sf. fatigue.
lasting, sm. étoffe de laine.
latanier, sm. palmier.
latent, a. caché.
latéral, a. de côté.
latin, sm. langue.
latiniser,», mettre en latin.
latinisme, sm. idiotisme.
lîftiniste, s. ; latinité, sf.
latitude, sf. distance de l'é-
I^atinus, roi du [quateur.
lyatium, contrée d'Italie.
I^atone, mère d'Apollon.
Iva Tour-du-Pin, arr.(Isère).
Iyatour-Maubourg,gén.,i85i
I/atran (palais de), à Rome.
I,a Trémoille ou I,a Tré-
mouille, guerr., 1525.

latne, sf adoration.
latrines,j/ //.cabinet d ais.

.

lattage, sm. ouvrage en...
latte, sf bois long et étroit.
latter, v, garnir de lattes,
laudanum, sm. opium,
laudatif, a. qui loue,
laudes, sf pi. office.
I^aunay (de), marquis, 1789.
lauréat, a. et sm. couronné,
laurelle, sf. plante,
lyaurent (St), mart., 258.
laurier, j^;«. arbre, symbole.
I^ausanne, v. de Suisse.
I^autrec, maréch., 1528.
lavabo, sm. linge d'autel,
lavage, sm. act. de laver.
Laval, ch.-l. de la Mayenne.
I^avalette.gd maîtrede Mal-
lavande, sf. niante. fti»
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javandiêrc, sf. lessiveuse.
Ifavater, savant, 1801.
l^avaur, arr. du Tarn
lave,.^'^matière volcanique
lavement, sm. act. de
laver, v. nettoyer,
lavis, sm. coloris de dessin,
lavoir, jw. où l'on lave
Ivavoisier, chimiste, 1704
Javu^e, ^ eaux crasses
I<aw[M, fiuaucfer, 1720.
laxatif, a. purgeant. ' ^

layette, j/: coffret, langes
I^zare (St),év.de Marsiillé
lazaret, sm. lieu de quaran-
1--?"?^/ ' [missions,
lazanste.a.etiw.prêtres deslazarone [i], sm.< au//, il!
zaroni, pauvres.

lazzi, jw. épigramme.
le, sm. largeur d'étoffe
l,e Brun, peintre, 1690.wrun, consul, .824:
lécher, z/. passer la langue.
I.eclerc, général, 1802.
leçon, sf. Instruction.
lecteur, trice, s. qui lit.
I,ectoure, arr. du Gers.
iMture, s/, art. fi^ôs
I,èczinska (Marie), reia«'
I^eczinski (Stanislas), roi de
Pologne.

I^fèyre, maréchal, 1820.
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^icvic, marecnal, 1820. lente r/^r,.T,f / ^^"-«ss».
I,e Franc de Pompienan l^rîffU,!; ^^i^^ P°"-
poète, 1784.

"™P'^"^"> lentement arfz/. avec [rite.
i£»oi:»x' -VT: _ lenteur, j/^ mntin x.. S.x^ï

poète, 1784.
légalité, sf. qualité de
légal, a. selon la loi.
légalement, adv.
légalisation, sf. act. de
légaliser, v. authentiquer
légat, sm. envoyé du pape
légataire, s. héritier. ^
légation,j/ charge de légat,
légendaire, sm. auteur de
légende, s/, tradition
• "g-endre -'-

Jffff
«•««'ent, adv. avec

|?.ét;té, s/, irréflexion.

jegion, j/: corps militaire
légionnaire, sm. soldat,
législateur, s. fait des lois

!

êgi.slatif, ^^e, a. de
*

iégislation.jy: corps de loîs
législature, s/. coVps lég î

latif en activité,
légiste, SM. jurisconsulte
égitmie. a. juste, légal,
légitimement, «rfz/.

^

légitimer z/.rendre légitime
légitimité, sf. légalitl.
fego"»,^, poète, 1811.
jegs L«J, sm. don testamen-
éguer, 2/. donner. rt"re
égume, sm. graine, lierbe.'
légrumiiieux, se, a. [1716I.eibmtz ou I,eibiii:ç,saWnt'
I^eipzigou I^eipslck v. alle-
^ mande, b. 1813.pman (lac), de Genève
lemme, sm. t. de math
ijemnos, île de la mer Éeée

1
éniuriens, j;«. //. anim '

{"laemain, sm. 2^ jour,
lenitit, a. adoucissant.
I<e Nôtre, architecte, 1700
I,ens, c. P.-de-Cal., b iffi

ilï ;'';J^^''^V^'i^"^
^it*=««^^-

lente, j/. œuf de pou.

^, géora., 1834.

^f:fc;,9"; pèse peu.
TT«g« \ot;, cv, aAutun, 678,

lenteur, .y/ manq. de célé-
entiçulafre, a. forme de
lentille,^/ graine, verre.
I.eon le G'-and(St),pape,46ï.
{'fo'^arddeVinci.peint.isig
^éonidas, roi de Sparte.-Jfo
léonin, a. du lion,
léonure, sm. plante,
léopard^ ../;/. carnassier.
I,eopold(St),margrave iisrt
fépante, golfe dl Grèce
I.'jîpée(aSbé de) éducateur

I des sourds-pi ii...fo ,»o-
'lèpre, ./mâladir''"^-
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lépreua^^se, s. qui » la lèpre.

Wriaa. ville d'Espagne.
Wilus, îles de la Méditer.
I^esbos, île de :ia mer Egée.
Wsdiguières, maréch„i626.
lèse, dénvé du verbe lés«.r.
léser, V. faire tort,
lésine, s/, épargne sordide,
lésiuer, v. lésijieHe, s/.
lésiou, sf. tort, dommage,
lessive, s/, eau de cendre.
lessiver, v. nettoyer.
I^esparre, arr. (Gironde).
lest leste], stn. poids au fond

,
ou navire.

lesfcge, spt. act. de lester.
Içste, a. léger, agrle.
le^ement, adv. promptem
lester, V. mettre du lest.
I^uçur, peintre, 1655.
.^tellier, mmistve, 1685.
î«na»'&îe, sf. assoupissem.
i-^hargique fl. de léthargie

?îîî]?i'
^"^- °- <ïes enfers

létWfêre, a. qui tue.
lettre, sf. caractère, écrit.
lettré, a. et s. érudit.
I/eu (3t), arch. de Sens, 623.
I^uctres, V. grecq., b. -37Î.
leude, sm. grand vassal.
leur, adj. p. ^tpron. pers.
leurre, sm. appât, piège.
leurrer, v. attirer, tromper
levain, sm. ferment.
I/Cvant, sm. Orient,
levantin, a. du I^evant.
levée, sf. digue, act. de
lever, v. haus-ser. [née
teyer, '\m. début de jour-
^Y^, 3^ fils de Jacob,
léviathan, sm. monstre
levier, sm. bâton, barre,
levis (pont-), sm. qui se lève.
»evite, sm. ecclés. minoré.
I^évitique, sm. livre saint.
Wvizac, grammairien, 1813.
leyraut, sm. jecme lièvre.

lèvre,j/ partiedelarlioucbe.
levrette, sf femelleTu
lévrier, jw. chien,
levure, sf. ferment,
lexicographie, sf. ou
lexicologie, sf. se. des mots.
Icxicologique, a. des mots,
lexiaue, sm. dictionnaire.
I^eyde, v. de Hollande,
lez, prêp. près de
lézard, sm. reptile,
lézarde, sf. crevasse,
lézarder (se), v. se feiuire.
I/homond, gramm., 1794.
1,'Hospital (de), chauceiîer,

lyia, femme de Jacob.
hais, sm. pierre calcaire.
liaison, /. union, ce qui lie.
hane, sf. plante.
liard, sm. anc. monnaie.
barder, v. lésiner.
liasse, sf. papiers liés.
Mban. moûts de Syrie.
I^ibanius, rhéteur gr., iv-f s
4ibation, sf effusion.
libeller, v. rédiger.
libelliste, sm. auteur de
libelle, sm. écrit injurieux.

.

libellule, sf insecte.
hber, sm. pellicule (bot.).
hbera,j;«. prière

; des libéra
ibéral, «. généreux,
libéralement, adv.
libéralisme, sm. opinion,
libéralité, sf. largesse.
libérateur, s. qui délivre.
libération, sf. décharge,
^ibère (St) pape, 366^
libérer, v. délivrer,
hberticide, a. détruit la
liberté, sf. pouvoir d'agir,
hbertm, a. et j. déréglé
libertinage, sm. débauche,
lyibourne, arr. (Gironde),
libraire, sm. md. de livres,
librairie, .y^ profession,
libre, a. iudépeudaut.
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jijirement,arfz/. avec liberté*
MJy^anc Afrique.

^•

lice, sf. arène.
licence, j/ trop de liberté
licencie, ^;«.dfplômé.
licenciement, sm. act de
licencier, v. congédier
licencieux, se. a. dérétrié

Wcinius, enip. roni., 324
1 citation, s/, vente. ^ ^

--I49-.
1,1

Liîfe ^^' f/' ^plante»,

lîîii^'.
?^''^- °" Nord.

«-•;"""> H/- vente.
.

il^h ' ^- permis par la loi

ijciter, V. vendre à l'encan

ll^e, j;« arbre, son écorce^lêge, ville de Belgique
^^•

lien.^w.cequilie.^ Yrliée

l\^^*f'^./y;
«orte de^SIrl

iw;i^- «"afher, serrer.

l^e'l'^- ?^^''}^ grimpante
"esse, y. joie (vx).

iitu'J'";-
espace, endroit.

ilî f'
"^-^ ^"^- 4 kilomètres

lleutenance, s/ cliarge delieutenant, .fw/. officier,
lieutenant-colonel, sm.
lièvre, .rw. quadrupède,
ligament, sm. lien
ligature, j/; bandes
lige, a. t. de féodalité.
lignage, sm./ liguée j/
Jîfinie. s/, trait sTmpl'e

^•

}
|«e"e, ^y: ficelle^ poix

"gneux,.<i. de bois. fble

lîfl! ' y- confédération,
l gler Tse), z;. se coaliser.
ligueur, sm. de la I,igue
I^iguon (St), docteur^ 17S7^igune, nord de l'Italie
"las, sm. arbre, couleur.'

îTii- ' ."'^*- "" -«on
lilliputien, j. nain.
yoia, cap. du Pérou.
limace, j/: mollusque
iinaçon, sm. escargot
Imiage sm. act. de limer
Ivimagne, en Auvergn?

hn1nde''-f/"^-"'^^^^"^i«<'
,

iniande, s/, poissou.
limbe, sm. bord. rame*hmbes, sm pi. séjoir d^
I.imbourg,di.clié (Belgiqueune, sf. outil d'acier

^

imerï/. polir avec là lime;meur,j;«. quiii^ç''""»*-
umier, îw. chien de chasse

Iinion, sm. bone, citron '*

inionade, sf. boisson.
|î"î°"«^'er, j. débitant,
limoneux, a. boueux
limonier, sm. cheval

"

l\î"°"^è'-e, sf. brancard.
Ivimou.sin, province
limousine, sf. manteau.
Ivimoux, arr. de l'Aude
limpide, a. clair, net
impidité. v: de limpide.h ,,,;^p7a„te,ses filaments.

l,V".(St), pape, 78.
I
inaircvTplante,
jncetil, j,«. drap mortuaire
linéaire, a. de figues.
1 néament, jw. îijv„e ^^^inge, ^;«. toile. fcate'|"ger, .y.,, lingerie. ^/^^'*-
lingot, j;«. métal en masselingual [o,,-aj,«. de lânSê'
inguiste [u-ï], a. habilfîn
inguistique, j/ étude dÏÏ^
fmer.a.deiin^ Kue?

!linière,.y/:champ'aelSi

i&t^j"«t"'-a!iste, 1778.uuot, iLc, i. petit oiseau.
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linteau, sm. dessus de fenê-
Ijou, nne.j. carnassier, [tre.
lionceau, sm. petit lion.
I,ipari(îles),noidde la Sicile
lippe, jr/: grosse lèvre infér.
liquéfaction [ké], s/, et
liquéfiable, a. de
liquéfier, v. rendre liquide.
liqueur,.î/ liquide alcoolisé.
liquidation, s/. ac<init.
liquide, a. et sm. qui coule,

-liquider, v. payer.
Uquoriste, s. vend des li-

queurs.
lire, V. voir et interpréter,
lisfsm. plante, fleur.
Lisbonne, cap. du Portugal.
liséré, jw. ruban.
liseron, sm. plante.
liseur, s. qui aime à lire.
I<isfranc, chirurgien, 1847.
lisible, a.,' lisiblement, adv.
lisière, s/, bord.
I<isieuz, arr. du Calvados.
li^se, a. uni et poli.
lisser, v.; lissoir, sm.
liste, sf. suite de noms.
listel, sm. bande (archit.),
lit, sm. meuble ; literie, sf.
litanies, s/, pi. prière, [gle.
liteau,jw. raie colorée, trin-
litée, sf. bêtes d'un rep; re,
litharge,j/oxyde de plomb.
lithocliromie,j/.art de coi or
lithographe, s. ouvrier en
lithographie,j/:impression

.

lithographier, v. dessiner
sur pierre et décalquer.

lUhologie,j/ se. des pierres.
Wthuanie, Pologne russe.
litière, s/, chaise couverte,
litige, SM. contestation,
litigieux, a. en litige,
litote, s/, fig. de style,
litïe, sm. mesure. [très.
littéraire, a. des belles-let-
Ijttéral, a. selon la lettre.
Utt4ralement,arfi'41a lettre

littérateur, j»i. habile en •

littérature,j/ se. des belles-
littoral, s. rivage, [lettres.
hturgique,a.,liturgiste,j.de
liturgie, .<:/. règle du culte. .

Hure, ^/. gros Ren.
Uverpoor[o«/],v, d'Angl.
hyide, a. couleur plombée.
Uvonie, province russe.
Livourne, v. de Toscane.
livrable, a. à expédier.
livraison, s/, act. de livrer.
livre, sm. volume, registre.
livre, s/, anc. mesure.
livrée, s/, habits des valets.
livrer, v. donner, céder.
livre

,
sm. petit livre.

16 (St-), ch,-l. de la Manche
[,oango, v., roy. d'Afrique.
I«obau, île du Danube.
lobe, sm. partie, division,
lobé, a. eu lobes,
localj a. et s/h. du lieu,
localisation, s/, act. de
localiser, v. adapter à la
localité, s/, endroit,
locataire, s. tient à loyer,
location, sf. louage,
loche, sf. petit poisson.
i:,oches, arr. d'Indre-et-L.
locomobile, sf. machine,
locomoteur, sm. opère la
locomotion, sf. transport,
locomotive, sf. machine de
traction. [maine,

I,ocuste,empoisonneuse ro-
locution,j/ façon de parler.
I^odève, arr. de l'Hérault.
Lodi, V. d'Italie, b. 1796.
logarithme,Jw. t. d'arithm.
loge, sf. hutte, réduit,
logeable, a. habitable,
logement, sm. domicile,
loger.z/.habiter

; logette, sf.
logeur, euse, s. qui loge,
logicien, sm. qui sait la
|logique,j/. art déraisonner
logiquement, adv.
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logis,jm. maison, domiHi» ii«..^
iogogrjiphc, sm. autSiri?" W'm'".' ««»K«eur anglais
]ogogriphf:, sm. énigmj* ^L^tnî'''''' i'/'' "magistrat
logomachie, s/l dispute de S^L.Î**'

^- <î Italie
loi, ^/^ règle V^lr , *^8:uer,z/.regarderderA»4

losse, j/: outil de tonnelier
lot jw. portion.

*^-

i.ot. nv., département

'KtT^y-^ "rage de lots.

lotier, s»t. plante,
lotion, jy: lavage
lotir, V. partager en lots,loto, j/«. eortedejeu
otte, .î/: poisson.

^

otus pu fotos, sm. plante
ouable,a.digAedefouïnge
ouage, sm. affermage ^
ouange, j/ éloge. ^

iSf"'?t'^°"«"^7^'-

louche?"'
^^- "l^^'-^i^r de t2:

r n.f<?f
*' •""• ^°ya ,. [du-NI^oudéac, arr.-^des CotSl[.oudun, arr.de la ViennIouer, V. flatter, affirmer

oueur, euse, ... qui loul
Iougre,.;«. ilav. marchand
^ha„s,arr.de Saône et £l^is, Louise, prénoms.&'^"^ (la), JBtats-Unis.
Joup, ve. .j. qnadrupède
oup-cervier, sm. A> Ivuxoupe, j/: tumeur. ^
°"P:garou, jw. sorcier.
lourd, a. pesant.
lourdaud, a. et s. grossierlourdement, arfi;

^ "»»sïer.

lourderie.t/- fa.,*- -• -
'

fc<>ur<l«,c.dMK.?^é'„7

;°P,lWe. o. permis.

lo^iîi'^'"-
*e;°Ps disponible

lombago, K lumbago,
lombaîre, a. des ^

lombric, sm. ver de terre
I.ondon, I^ondres.
•°"a?"nien,a.et.î. de
I.ondres, cap.d'Angleterre
long, ue, a. *étendu

Sîf^.'î.'r''*^'-'-^ clémence.

W.c^*^^^"'!*^^"*^- abbayelonge, s/, cordé, lanière
loiiger,t, aller eloig
longévité, ^/longue^e
I/>ngin rhéteur gr^ïït
^°|]£t»de, ./ distlnce'âîun
lieu au i<?rméridien rion^longi udinal, «. éteîîdL e\f

îf"JJ"'"eau,c.de S.-et-Oisëlongtemps, adv.
longuement, adv. de loue
lougueur,5/:étendue, durf;
I.ongueville(duch. t^e) 679"
longue-vue, sf. lunette ^^"

I^ns-le-Saunier (Jura)l^h ou lok, sm:iotioii.
I«opedeVega,poèteesD rfiie
oquace f ««-a^ a. ïran

J

°2"°''^*|-î^'^ab1î. [parieurloque j/: guenille."^
loquet, sm. fermeture

.— _jt-., ^,;„^ pciit loquet.
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towitic, sm. bouffon.
lOtitre, ^. quadt-upMe.
I.otivafu, V. (Je BeTâfique.
louveteau, sm. petit loup.
louvettcr, sm. chasseur de
Louviers,arr.(Kure), [loups.
touvois, mîulst., 1691.
louvoyer,v.aller contrevent
I^uvre, stn, palais.
lové, a. roulé eu spirale.
I;owendhal, marécli., 1755.
loyal, a. probr, franc,
loyalement, adv. avec
loyauté, sf. probité.
loyer, sm. prix du louage.
I.o;||Ère, monts, départeni.
I^iibeck, v. d'Allemagne.
lubie, sf. caprice.
lubricité, sf. iiiipudîcité.
I^uc (St), évanpféiistc.
ï<ucain, poète latin, 65
lucarne, j/. fenêtre au toit.
Lucayes, îles de l'Atlantiq.
I<ucerne, v., c. suisse.
lucidement, adv. de
lucide, a. clqir ; lucidité, sf.
I<ucie (Stê),vieigeet "i.,304
I^ucien (St), martyr, 312.
l,ucifer,j;«.chefdes démons
luciole, sf. ver luisant.
I^uékner, maréch., 1794.
tuçon, évêché (Vendée).
Lucques, v. d'Italie,
lucratif, ve, a. qui profite.
lucre, sm. gain, profit.
IVucrèce, Romaine, - 509.
I^oçullus, cfén. rom. [Milan.
IvUdovic le More, duc de
luçtte, sf. organe du gosier.
lueur, sf. faible clarté.
I^ugano, v. suisse et lac.
IvUgdunum, v. nuj. I.yon.
lugubre, a. funèbre.
luire, V. éclairer, briller.
I,uU[,musicien,i687, [reins,

mal de

luminaire, sm. qui éclaire.
lummeux, a. éclairant.
lunaire, a. de la lune.
lu nai8on,j/:cours de la lun«
lunatique, a. capricieux.
lunch, i;«. (angl.), a^déjeu-
lundi, .s/«. 2tf jour. [ner.
lune,5/:.sntellitede la terre.
Ivuuel, c. de l'Hérault,
lunetier, j. md. de luuettea.
lunette, sf. inst. d'optique.
Unéville, arr. {M,-et-Mo9,)
lunule, sf. fig. ducroisMWit.
lupm, sm. plante.
Cure, arr. de la H.-Saône.
luron, oHne,j. bon vivant.
Uisii^nan, c. de la Vienne.
I^usUanie, auj. Portugal,
lustral, e, a. expiatoire,
lu.stratiort, sf. aspersion,
lustre, sm. durée de 5 ans.
lustre, j;«. éclat, girandole.>
lustrer, v. faire briller,
lustrine, étoffe lustrée.
IvUtèce, auj. Paris,
luth, sm. inst. de musique.
TvUther, hérésiarque, 1546.
luthéranisme, sm. hérésie,
luthérieti, s. et a. [cordes,
luthier,j/«. facteur d'iufit. à
lutin, sm. esprit follet,
lutiner, v. agacer,
lutrin, j;«. pupitre d'églîse.
lutte, sf. combat,
lutter, V. ; lutteur, sm.
E^utzen, v. de Saxe, b. 1813.
luxation, sf. déboîtement,
luxe, sm. somptuosité.
Luxembourg, v., duché,
luxer, V. débotter un os.
luxueux, a. somptueux,
luxure, sf. incontinence,
luxuriant, «. surabondant,
luxurieux, se, a. lascif.
I,uynes (duc de), min., 1621.
luzerne, sf herbe.

lumbago [o;jj, sm

ffi^^^f-^^"'t^- . ^ t*=^!' luzernière,V:terrèenlu«er.
llàiUlfnon, iw. bout de mè4l.ycaoaie, règ. d'Asie-MS.
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lycée, sm. collège,
lycéen, sm. élève de lycée
Irycie, rég. d'Asie-Min
lycopode.jw.plnntc. [-rx^s
I.ycurgHe,législ. deSpatrp,
I^ydie roy. (T'Asif Miii.
lymphatique, a. de la
lymphe, s/, humeur, suc.
lynclidofdeM.dejurisp.
lynx, sm. quadrupède
I^yon, ch.-f. du Rhône
XtVOntinic attfs ^ :^

-153- MA
machine, s/, instrument,
machiner, v. comploter.
machiniste,jw.m^anicien.
mâchoire, j/ organe,
mâchurer, v. barbouiller
macis, jr«. écorce de noix
muscade.

Mackensie, fl. d'Amôr.
Mâcon. ch.-l.de S.-et-ï.olremaçon, j;«. qui maçonne "

maçonner, v. bâtir'-fj^',
V.1..-1. uu Knone. maronner „ KÂÏî *

lyrique, a (poésielyriquc
propre à Être chantée,

lyrisme, sm. inspiration.
I*ys, riv. du Nord.
I/ysandre, gén. gr.,-404
fysias, orat. athén., -%?
I/ysimaque, gén. gr., - 2

M
Mabîllon, bénédictin, 1707
^f«^-i^datn,ingén. écossais,
macadamiser, v. de [1816
macadam, sm. empierrem*
Macaire (St), cénobite, 300'
macaque, sm. singe,
macaron sm. pâtisserie,
macaroni, svt. pâte
Macbeth, roi d'JScosse.
Macdonald, maréch., 1840
Macédonien, a. et s. de la
Macédoine, roy. grec
Macédonius, hérésiarq. ^60
macération, sf. action de
macérer, v. mortifier
Machabéesou Macchabées
famille juive.

'

mâche, s/, herbe potagère
machf'fer.jw. scorie du fer
machecoulis,.rw.t.de fortifia

Machiave[>èï]

,

poHt.it. 1530.
machiavélisme [/èz],^/«/po-
litique immorale.

machinal, a. instinctif,
machinalement, adv.

gne d'eau.
Macrin, emp. rom., ai8.
maculer, v. tacher.
Madagascar.île

; Malgache
madame,./titre'de femme
madapolam. sm. cnlicot.

madelonnettes, rel -ieuses
mmemoiselle.Vtrtre
Maaère, île de l'Atlantique
MadevarsTi Hao tr^ .2;_Madgyars,n. des Hongrois!

lianites, anc. peuple.
Mad

,—-.»...^, Clin.. ucuDie
madone, sf. statue de la SteMadras, v. hindoue. fVmadré, «. tacheté, rusé. *

Mffrr.ïïaSsr;.

Maastricht, v.(fe Hollande:
magasin, sm. entrepôt.
î"^8^^sin,er, j.garde-magas.
magda.^on, j»r. emplâtie.
Magdebourg, V. de Saxe.
"î«&e. m, savant, juge. .

Magellan, navig.p^rt .isaiMagenta [7Ï«J,v^AtX8^9.
magicien, s. qui professe lamagie, s/, art diabolique
magique, a. illusionnant
magister, sm. maître (vx )
magistère, sm. dignité. *

"îff}stra|.«.denraltre.
magistrat, sm. officier civilmagistrafnr* ,/• -.^-.--A*^**
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loagnan, sm. v«jr à soie. l

magnanerie,j/ éle\ ngedes
vers à soie. » "

magnaiiinic.a. grand, noble
magnanimité, sf. grandeur
magné.sie,.v/:terre. fd'Ûme.
magiiésnmi, sni. métal,
magnétique, a. d'aimant,
magnétisation, sf. act. de
magnétiser, v. ge servir du
magnétisme, sm. force in
Magnificat.cantiq. [connue
magnificence, sf. de
magnifique, a. somptueux
magnifiquement, adv.
magnolier[^-«j,.vw. arbre
magot, sm. arj,a'nt caché.
Mahé, V. de l'Inde.
Mahmoud, 2 sultans, fgion
Mahomet, auteur de reli-
mahométan,a.de Mahomet
mahométisme,.vw. religion.
Mahon.v.de l'île Minorque.
mai,.îw. 5* mois de l'année
maigre, a. sans graisse,
maigrelet, a.; maigreur, sf.
maigrir, v. devenir maigre
ïï®î;: •^'",- J^"' promenade
Maillard (Jean), xiv<?s.
maille, sf. anneau de tissu.
maillechort, sm. alliage
maillet,j»t.marteau de bois
mailloche, sf. gros maillet.
maillot, sm. langes.
maillotins, sm.pi. insurgés,
main, sf organe. [1381.
main-d'œuvre, sf. façon
Maine (le), province.
Maine (la), rivière.
Maine-et-I,oire, départem.
main-forte, sf aide à la ju.s-
mainlevée, sf permis, [tlce
mainmorte, sf servitude
maint, a. plusieurs,
maintenant, adv. à présent,
maintenir, v. tenir en état.
Maintenon (Mme de), 1710
maintien, stn. tenue.

maire, sm. magistrat.
mairie, sf. hôtel du maire.
mais, conjonction.
maïs[j], j,/,. blé de Turquie.
maison,.?/: habitation, fson.
maisonnette, .r/: petite mai-
Maistre(Joseph dc),ph.i8ai.
maître, esse. s. .supérieur
maîtrise, sf où Ton élève

les enfants de chccMt
maîtri.sable, a. qu'on )eut.
maîtriser, v. dompter fme
majesté.A/ grandeur siiprôl
niaiestucu.sement, adv d'
majestueux, se, a. noble.
majeur, a. et j. en âge de
jouir de ses droits ch-ils.

Majeur (lac), Suisse et Ital.
niaieure, sf. proposition,
majolique, sf faïence,
ma^or.jw. officier militaire.
Majorien, emp. rom., 461,
ma^orité,j/étatde majeur.
Majorque, île espagnole
majuscule, a. et sf. lettre
makis ou maquis, jm.broiis-
sailles (Corse),

mal, sm. qui nuit.
Malabar, côte de l'Inde.
Malacca, ville de l'Inde
Malachie, prophète, -4(^8.
malade, s. mal portant
maladie, .v// maladif, ve, a
maladrerie, sf léproserie,ma adre.sse, sf défaut d'a-ma adroit, a. et s. [dresse,
maladroitement, adv.

"

Malaga, ville d'Eîspagne.
malaise, sm. état fâcheux.
malai.sé, a. difficile. [nie
Malaisie,archipel de l'Océa-
Malakoff, forteresse russe,
nialandre, sf plaie (vétér.).
malandrin, sm. routier
malappris a. et s. grossier,
mal à propos, adv.
«salaria, sf exhalaison,
malavisé.a. et ^.imprudent.
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ma content», partais/

»jjea.n.asculin.<:.ncreiq«e

ma W.ction.j/i.nprécatLnma éljce, sm. sorcellerie
malencoutreux.fl. dépitantma entench,, sm. n.lprisê
Jî^^^l'erbes. légiste ,79!

malveillant,
raalfaire, v. faire du mal.
"Î^J'^»te;'»-,î»t< méchant.

Malfilâtre, poète 1767

PJ«!fré/».-^S;t/efegré
Mainerbe, poète, 1628.

^

^fiî^*^»"-.
«rw. accident.

malheureux, se, a
malhonnête, a. incivil,
"jalhonnêtement. arf».
"«JJionnêteté,^/ incivilitéma ice, sf. méclianceté.
malicieusement, adv. demalicieux, «. méchant,
malignement, flrfy. avecma g„ té, v: méchanceté.

M« ^lI'^"!,' ''• malicieux.
Malines, v. de Beltriouema intentionné, a^et"

^f î^"^«- de pomme.'
î^ol'i!-^;.^^''^' valise,
malléabilité, sf. de feermaléable.a.'oti.onpeurfor:
malléole ou cîieville, sf. osmalmener, v. maltraiter

Mn^^;g?f^^' '-f- voiture.

ÎJ^;°
(St), arr. d'IlIe-et-V.

Malplaquet, v. du Nord, bmalpropre a. sale. [iC
malpropreté, sf saleti.

^
malsain, a. insalubre
malséant, a. me.sséant.

mIfc«?^!î'\'^- choquant.
Malte (île de); Maltais, j.

"'^."'aiter, v. outrager,

n n^^^'.f'
"• ^^^ mauvei.

malvoisie. )/ vin ui Iscatmaman, s . r.v.^rc
'

[Mambré.' ai- "er-p
j
jx.

mamelle, .»/.via
'^"•

mamelon, w, ;j,
. ^pu,. ,

mameluk[/o,. ,avalé^%tMamers arr. delà SartheMamert St), évoque I77
mammifère. .. IZl^l^^Mammon, dieu de l'argent'mammouth, m. sortcS^éié-manant jw. rustre, [phantManassé, fils de Joseph
Manassès, roide Juda -640
mancenilHer,jw.irb?è vén*
tnanche,.rw.poignée d'outil
manche,./:pïïtfedeïêtïm

MnSeS^;î""''' département
Manchester, v. d'An[rl<>tpr
manchette, sf ornanen^*^*
manchon, s»i. fourrure *

manchot, a. et s. estropié
S^"^f".t.^'«.donnemand;t
mandarinat, sm. chage de
mandann.jw.offic. cffinoismandar ne, sf orange,
mandarinier, sm. orane-er

mandat, sm. rescrit, ordre
mandataire, sm. autorisé
Mandchourie, rég. chinoise
majidement, jw. ordre
mander,

. faire savoir.

nmn^n'?"^^' -^^ "Mâchoire,
mandoline, sf petite
mandore,.?,': sorte de luth,mandragore, sf plante
mandril, sm. /inte
,maiidrin^»,. outil," voleur
manîIîf^*'°''-^-^^^tdeman:manège.jrw. machine, [ger.
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maues,m./>/.âmes (myth.).
Maiiès, hérésiarque, 274.
maiigranèse, sm. métal,
mangeable, a. qu'on peut
mangeaille, s/, pâture,
mangfeoire, s/, auge,
manger, v. et sm. [coup,
mangeur.f.qtii mange beau-
mangle, s/. Truit du
manglier,jw/.arbre d'Amer
mangoustan, sm. arbre,
mangouste, sf. quadrupède.
mangue, sm. fruit du [sil
mang«ier,.î///. arbre du Bré-
maniàble, a. aisé à manier
maniaque, a. et s. de
rainie. sf. folie, bizarrerie,
manicle, sf. petit manche,
maniement (ou nî), sm. de
manier, v. toucher, diriger
manière, sf. façon, usage,
manière, a. aflFtcté.
manife-station, sf. démons-
manifeste.a.uotoir. [tration
manifeste, sm. proclama
manifestement, adv. [tion
manifester, v. exprimer,
manigance, sf intrigue,
maniuaiicer, v. intriguer,
afenille, V. de la Malaisie
manioc, sm. arbriss. d'Am.
manipule, sm. ornement,
manipulateur, sm. qui nia-
î-çule. [main.

manipuler.7/. opérer avec la

manouvricr, j«. journalier,
manque, sm. défaut,
nianquement.jw. omission,
manquer, v. 8'ab.seiiter.
Mans (le>,ch.-l. de la Sarthe.
Man.sard, architecte, 1708.
mansarde, sf étage élevé.
mansardé, a. t. d'architect.
Mansojirah, v. d'Egypte b
mansuétude.^/:bonté, fiaso'
mante j/. vêtem., insecte.

'

manteau, sm. vêtement,
mantelet.j/w. petit manteau.
Mantes, arr. de S.-et-Oise.
mantille, sf. niautelet.
Mantinée.v.de Gr., b. - îôi
Mantoue, ville d'Italie
Manuel Comnène, emp.1180
mauuel, le, a. avec la main,
manuellement, adv
manufacture, sf fabrique,
manufacturer, v. fabriquer
manufacturier, j. [main*
manuscrit, sm. écrit à la
manutention, i/gestion, fa-
briq. de paiii. [graphique,

mappemonde, sf carte géo^
maquette, .s/:' ébauche,
maquignon, sm.tnd. de che-
vaux, ititrigant.

maquigMonnage,jrw.[métan
marabout, sm. prêtre maho-
niarafjher, sm. jardinier,
marais, sm. terre humide,
marasme, sm. d'épérissem
marâtre, sf. mère cruelle.

'

Marathon, vig.gr.,b. -4^0.
maravédiB, sm. monn. esp.
marbre, sm. pierre calcaire,
marbrer, w. imiter lemarbre
marbrier, sm. ouvrier
marbrure, sf. de marbrer,
marc [marj, sm. résidu.
Marc est), évangéliste.
imaxt:assitt,jm.pet!tsangll«r

manique,.r/: gant d'ouvrier.
Manitou.divinité des sauva

Manlius, 3 Rom. célèbres,
manne, sf mets, panier,
mannequin, sm. ngure.
manœuvre, jw. aide: .v/cpé-
manœuvrer.w.trav. [ration
manœuvn r, sm. expert,
manoir, sm. demeure,
manomètre, sm. mesure de
pressior
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i marquis.j. titre de noblesse,
marquisat, jm. dignité.
marquise, s/, abri vitré.
marraire, s/, celle qui tient
sur les fonts baptismaux.

marri, a. fâché (vx).

marron, sm. fruit du
marronnier, sm. arbre.
marronuer, v. friser les che-
mars, sm. ze mois, [veux
Mars, dieu de la guerre.
Marsaille, v. d'It., b. 1693.
Marseillaise, sf. hvmue g..

l
Matseille, ch.-l. (B -du-Rh.)

? marsouiu,jm.cétacé. [gue..
niàrs'upiaux, sm. pi. sari
martagon, sm. sorte de lis.

martelage, sm.; ...eler, v. de
marteau, sm. outil de fer.

s:. Marthe(Ste),sœurde I^azare
martial [ci], a. guerrier.
Martial (St),év. de Limoges.
Martia(St),év.de Tours, 397.
martinet, sm. fouet, oiseau.
Martiuiq>ie(la),îledes Antil-
martre,j/Ipet.quadi-up. [les.

martyr, s. confesseur de la
martyre, sm. supplice, [foi,,-

martyriser, v. [de martyrs.
martyrologe, sm. catalogue
Marve^ols,arr. de la Lozère.
Masaniello, pêcheur it. , 1647
Mascara, v. de l'Algérie.
mascaraae,.s/.déguiseraent.
mascaret, sm. flux violent.
Mascaron, orateur, 1703.
i|iasculin,a. et sm. de mâle.
masque, sm. tix visage.
masquer,w.cacher.déguiser.
massacre, sm. caruage.
massacrer, v. tuer, gâter.
masse, sf. totalité, massue.
Massêna, maréchal, 181^.
massepain, sm. pâtisserie.
massit.a.et f/M.épais, solide.
Massilion, orat., év., 1742.
Massore.exanien de la Bible
massue, s/i sorte de bjtton,

mastic, sm. colle. [cher,
mastication, sf. act. déimft-
mastiquer.v.mett.du mastic
mastoc. > t. lourd, épais.
niasure,5/lJuaisou en ruine,
mat [/], a. sans lustre,
mât, sm. pi^ce de bois,
matador, sm. réputé,
matamore, sm. faux brave.
Matathias,père des Machab
matelas, sm. coussin piqué,
matelasser, v.; ...lassier, s.

matelot, sm. marin, [son.
matelote, sf mets de pois-
mater, v. rendre mat.
mater, v. garnir de mâts,
matérialisme, sm. syst. du
matérialiste, s. qui n'admet
que la matière, [construct.

matériaux, sm. pi. objets de
matériel, a. et sm.
maternel, a. de la mère,
maternité, j/. quai, de môre.
Mathan, piètre de Baal.
mathématicien, sm. sait les.
mathématiques, sf pi. se.

mathématiquement, adv.
MathiasCSt), apôtre.
Mathilde, princesse it., 11 15.

Mathusalem, patriarche,
matière, sf. corps,
matin, sm. partie du jour,
mâtin, sm. gros chien,
niatinal.a . qui se lève matin
matinée, sf avant midi,
matines, sf pi. office,

inatineux, se, a. du matin,
matois, a. et s. rusé.
matou, sm. chat.
matras[<ij.5>//.vasede verre,
matrice, sf. moule,
matriculaire. a. de
matricule, sf registre, liste.

matrimouial,a. de mariage,
matrone, sf dame romaine.
Matthieu (St), ap. et évang.
maturation, sf de mûrir.

'

mature, sf les mftts,
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Maupeoii. ministre no,'' Kf;^^?,'". *• "oré.tïïe

maussade a dAen^Jrz:, potion. ,o'l,^"r,

mauye, ^i plante médicitj: M^f^ "magicienne (7n?tî
mfvn^-^' ^y«"' 312. rr« mSr,^' P^"PJe de Médie^

•'•

maxillaire, «. des mâni,^;' f ,H*^' ^- an milieu

raazette, sf. mauvais. IZÎT- ' *=°ntrée d'Asie
laazurka.j/dansep^onaise ma!"*' '^'"^ d'Arabie
.^l^'iV^P^'"^«'•Par SfeSle Ih

*^''*^' ""• Passable
méandre, sm. sinuosit/ !1 °'^''«'"ent, adv

Sa-J^^-Pais. Sa;t' - et., mer.

méSn«« f'^'^'^' *»• changé. Séfr-r •

^**'?^ ^"'"S^f5?°?aïtre, z/. désavouer ml^ m' P^^*- ^m (Gir )

>. '*-*Ç--use, déesse, aiMniai;
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meeting [miit^nely sm. as-
péfait, sm. dŒt. ^semblée,
méfiance, */ soupçon,
méfiant, a. soupçonneux,
méfier (se), v. ne pas se fier,

mégarde, s.', inattention.
iii€jgère,s/. uéchante.
ffiégrissene, s/, métier de
mégissier, sm. qui prépare

les peaux. Tmable
meilleur, a. et sm. plus esti

Meln, riv. d'Allem. [1560
Mélanchthou, protestant,
liiélàncolie, s/, tristesse,
mélancolique, a. triste.

MAauésie, îles d'Océanie
mélange, sm. union d'élé-
mélanger, v. [meuts
Mélanie (Ste), relig., 439.
mélasse,^/*, résidu du sucre,
liÇèlchisédech, roi de Salem,
meichite [i6],j.schismatique
mêlée, s/, combat, dispute,
mêler, v. mettre ensenible
mélèze, .sm. arbre,
mélilot, sm. plante,
méli-mélo, sm. mélange.

a
élisse,.;/'. plante aromatiq
ellejirr. des Deux-Sèvres

àaellifôte, a. mielleux,
mélodique, a.; ...diste, s. de
mélod|e,{/'. chant, musique,
mélodieux, a. harmonieux,
mélodrame, sm- pièce de th.
mélomane, s. de [musique.
méloiuanie.V'- passiou de la
melounière,5/oùroncult.le
melon, .sm. fruit,

mélopée, s/, art musical.
Melpomèue, Muse.
Melun,ch.-1. de S.-et-Marne.
membrane, s/, enveloppe
â'drgaue, [brane.

membraneux, a. de mem-
membré, membru, a. de
tnembre,-«w.partie du corps.
même, A ion autre.

inélQientQt $»!' souvenir. !

Memnon,héroség7pt.(myt,)
mémoire,j/.faculté de rftm«
mémoire, sm. écrit, état,
mémorable, a. à rappeler,
mémorandum, sm. note,
mémorial, sm. livret.

Memphis [m], v. d'Egypte.
menace, sf. parole, geste
menacer,z'.inspîrer la crain-

te, [mille,
ménage, spn. meubles, ia-i

ménagement, sm. égard."
ménager, v. épargner, [me.
ménager, ère, s. et a. éconp-
ménagerie,j/.loges d'auin^.
Mende, ch.-l. de la I^zèrf.-
mendiant, s. qui mendie.
mendicité,j/:act.de [mOiue.
mendiet , v. demander l'au-
Menehould (Ste), arr.Marne
Ménélas, roi de Spart^.
Ménénius Agrippa, consttl.
mener, v. conduire,
ménestrel, jtw. troubp jor.
ménétrier, sm. jouèi ae
meneur, euse, s. f' .olon.
menhir, .s/», pierre armdiq.
méninge, s/, membrane,
méningite, s/, maladie.
Métjippe, satirique grec.
Ménippée,.ï/",satire célèbre,
menottes, s/, lien de fer.

Menou, gén. français, i3io.
mense (an], s/, revenue,
ineusonge, sm. tromperie,
mensonger, a. faux,
nieusuelia.de chaq^ue mois,
mental, a. en esprit,
mentalement, ar^v. [1868.
\fentana [in], vlg. d'It., b.
menterie, sf. ; menteur, s.

menthe, j/Tplantearomafi
mention, s/, rappel, [q-

mentionner, v. rappejf^
mentir, v. tromper,
menton , sm. organe,
mentonuière.i/ba^delette.
Mentor [in], atui «l'Uljrifiç,
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mentor [in],.sm. guide
menu.rt. etarfz/.délié "

— Ï6i M^

meiiiiei. sm. danse! ' ^
'

meiiuisene, sf. art. fboiQmenu sier, sifi. travanSie

méphitisme.v;//. exhalaison
méprendre (se), v. se tim
mépris,j,//.,„ésestime foerméprisable, a. vil

"*^'P^'-

méprise, sf. inadvertance
mépriser, v. avoir du niénrismer, v: amas d'eau ^
mereantile,a.de conlmerce
mercaiitUsn,e.;,,«.{?a1:.*-
mercautille.vApetit négoce
mercenaire, s., a. intérissé

merc
,
adv. remerciement

Meicj (ordre de la). 132^

mercredi, sm. 4«î jour fetc

Mercure, dien du comni
mercuriale, s/, semoaœ
mercuriel, a. du mercure
îff

cy, gén. allem., 1646

lUéreUe, F. marelle,

mftll-^"'^'"-^''^"^ cercle.

l5MÎ^""f'
'^- s'este,

méridional, a. du midi.

mlrîsV 0^^^"^."^°"^°" lai-,merise, s/, fruit du fvaffe
'»|"f'er, sm. cerisier saulmérite, sm. valeur
mjnter, v.,- méritoire, a.mer an, .;«. poisson. [v2re.merle, stn. oiseau insecttmer in. .«,. hache; màsluemerJon sm. t. de 'bâtisse

M*^ïf''^' ^-^ '"««-"e sèche
wlr^l' reine de Messéûie
Mérovée, roi franc, 457.Mérovingiens. dvnaltU
Œçrveaitî, s/, chose rare.

merveiïleusement, adv d#
merveilleax.a.ïdmSbte

mésestime, j/ sans estime
mésestimer, z;. déprécie?
Mésie, atij. Bulgare

tïpîéf?r
"*^'' *'• "^«^ *«-

Mesmer méd.allem., i8«
Mésopotamie.contrée d'As,esquu. a. parcimonieux
esquinement,«rfe,.ï™-

messagerie, .y^ trJSJ^S.
mess. jw. table d'offiâera
Messaline, Rom. éhonti**

~t .InVr^e^iS-
Me.s.sè„e v.deMessénS
messianique, «.relatifatt
Messie, 5,,/. ChristpromS
messieurs, sm. pi, de nioîfa
messre,..„:,.titrfd'ho!ï2ï

^^f»'*ej^an (poirede^vSTmesurable, a. évaluab/è.
niesur'45re, j,«. de mesSw

sje^^ï.vsr^'^**'

itei?;iinmti?né a
, sm. minéral. ^

^•
nlî»7^-P*^'^-^%-^e style.

î^l^^^*^i'*• «• ae métal.

mlî! °**^!'-^'«<»n>» simple

métailui^e, sf. travail' d£i

'métamorphose, y: cC^.
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métaiiiorphoser.v.chatiKer.
métspliore, sjT. fig. de mots,
métaphorique,*!, allégoriq,
métaphrase, s/, traduction,
métaphysique, a. abstrait.
îiiétatarse,j;//.purt.("!î pied.
.métayaiTP, sm. fermage
méf:nve) j : rmier.

igle '^t fromentm/teii.i
M^'telhis.c -v^îtla î"sml'ftm<
méteinpsycojei ^

/* erreur
-•nétéore, "

,vav pi'iér-vrjHcne
atino.'pbfij l'i t-

météoroîogi '
V, :.««. de

mété^roiog-e,.,/ sc.des m...
iirétiîoùe, sf. règle, usage.
méthodique, a. réglé.
méthodiqueiiît'iit, adv.
méthodiste, s. sectaire.
méticuleux, se, a. craintif,
métier, sm. profession.
métis, jsse, a. et s. prove-
nant d'espèces différentes

métonymie,.?/: fig. de mots.
métrer, v.,- métré, sm. et
métreur,i;«.,métrîque,a. de
mètre, sm. mesure,
métrologiste, sph. de [res.
métrologie, s/, sc.des mesu-
métromnnie, j/. manie de

versifier.
métrofKïle, s/, archevêché.
métroi)olitain,a. archiépis-
mets, im. aliment, [copal.
mettable.a.qu'on peut mett
Metternicli.prince ail., 1850.
Mettray, vlg. d'Indre-et-I^.
mettre, v. revêtir, poser.
Metz, ville forte (Lorraine)
meuble.a. et sm. mobile,
meubler, v. agencer,
meule, s/, pierre, tas.
raeulier.jw.fait des meules,
tneulière (pierre), s/.
meunerie, s/, art du
meunier, j.qui fait ' . ,cire.
Mçurthe, rivière,

f
^ çnt

Meurthe-et-MoseHe . oar-

îJîfîurtre, .'m. >!omicide.
Bcurtrier ,. /meurtrir, v.
meurtrière, sy. ouverture,
meurtrissure, :f. ccr tusio/i.
Meu e, fleuvt. déprrtm
meute,j/. troupe dt chu tiî,

Mexico, cap. du Mexicjj 0.
Mexique, Mexicain-; s.

Meyerbeer, mus., 1864.
Mézeray, historien, 1683.
Mézières,ch.-l.des Ardenn.
nu, particule tnv. demi.
mi-août [mi-ou], sf.
miasme, sm. exhalaisons.
mtaulement,j>«./miauU>r,».
micaschiste, sm. roche,
mi-carême, sf.
Michaud, littérat., 1839.
miche, sf. petit pain.
Michée, propjiète, - viik s.
Michel (St),archange.Ti564.
M chel-Ange [*]. pei^itré,
Michol lk\ fille de Satil.
micmac, sm. intrigue,
micromètre, svi. (astrou).
Micronésie, îles d'Océanie.
microscope, sm. lunette qui
microscopique.a. [grossit.
Midas.roi de Phrygie(myt.

)
midi,iwMnilieu dujour.sud.
mie,.v/partie molle du pain
miel, sm. aliment,
mielleux, se, a. de miel,
miette.j/ parcelle de pain,
mieux, adv. plus accompli,
mignard.a. mignon, gentil.
Mignard, 2 peint., xvik s.
mignarder, v. ,- ..ardise, sf
mignon,nne,a.délicat,gâté.
migraine, sf mal de tête,
migration, sf. voyage,
mikado, sm. chef'^japo: japonau
miladyprfï], sf ma'damr
mil, millet, sm. graminée
lùilan, sm. oiseau de pro'
Milan, v.; Milanai: > !«>'

Milet, V. d'Asie-Mir <.
Mîliatinli art- /ïol» • -t'it»
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m 1 ce, s/, geus de guerre
'Ut jcien, sm. soldat
mtl;et, sm. centre, [guerremhta re. a. et ^«^de fà

™]î Jant, a.; militer, v.
JRilitansme,j;«.t.de politiqM lau, arr. de l'Avcyrou.^m; le, mil, a. num.
înlii!'"^''''"^*"''^ itinérairem llénaire, «. de looo

; m!
10 siècles. rdicinalem| le-pertt.is,.,;^ i^S^^^

luillépore, sm. polvoiermi ésime, sm. âatï!^ '

!? î' ^'^Z millième, [ce

,m- r*î;^''''"«''^Iadistan
" a'-d. J'«. billion,
millième, a.,- millier, jw.

ï ^mi;fv•''"""°"'^n»e«•
Milo, lie de l'Archipel.

Sîjfe athlète de crotône.
ÏÎJu- J -^r'"-

monseigneur

MUton, poète aug].. 167A
lUîmer, v.,- mimique, ^de
SV""^''?*^'»""tation.minable, a. pitoyable.

mî«r5,*'-'f-*°"'"^emosquéeminauderie, sf. afTectafl^n
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mince, a. peu épais.

""ne, j/ apparence, cavitém ner,^. creuser «ne minem nerai,j;w. métal et terre
minéral, sm. corps inorS
mhK,- • J'"inéra,fx.
mî«! '^ °^'î^' î^ science des
minéralogiste, sm. [gesse

S^rf; ^^«««edeTala:mmet, tte, s. petit chat,
mjueuri sm. ouvrier aux mi-
^il^^'J,'- en tutelle, [nésMinho, fleuve d'Espag'ne
m|mature,./peint.^élicate
xx^.nicrc, sj. exploitation.

mjnimâ[4],/.arfi/ t d» iur
™înîme,'a''et.rpèth'"'^*
Minimes, ordre religieuxminimum, .«Me n,Snd?ê-
^^. minima. '

ministère, j»/. charee
ministériel, le, a. df
ministre, sm. qui gouvernémmium, sm. oxyfe rouéeminon .,„. chat^fniSS
minoré,jw. eccl aini AV^I?*
minois \joûf'sm.7SSt^
.minorité, .v/. petit nombre|M norque, île espagnoleMinos, roi de Crête
minot,i7«.ancienne mesureMinotaure, monstre (myt)minotier, sm. de friXes
minotene,./entrepôtdef|:
Minturnes, v. de LaHnm
min«it..«^;,;;,feUe

»"n"uitminuscule, sf. petite lettri"'
"unute,v:6o^d'heure écrit"minuter, v. rédiger
minutie fael j/ bagatelleminu eux, se, a. vTttlleux
Minutius-Félix, apologiste
Miollis,géu.fr. isSfi^iSs
Miquelon, île d'AmériqSI'
Mirabeau, orateur, 179?^'
Imirabelle, sf. prun'e.^^
.miracle, sm. prodige,
miraculeux, a. du miracle
'mirage, .r;«.' illusion.

^^*''*'-

Miraiide, arr. du Gers.
""»e, jy: point pour viser.
Mirecourt, arr.^es Vos«smirer, v. viser, regardif '

mirifique, a. aàmSblJ
mir^iT'^'^-^^P^^e ^le flûte,
mjrmidon.jw.petîthomme

, miroir, sm. glace de verS
mjro.tant, a^. à reflets brii-m roiter v. briller, fiants
miroiterie,

sf.,- miroitil? î*
Miroménil, ministre, ly^.

_-„.., j.^ mets,
,

misaine, j/ mât d'avant.
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misanthrope, s. de [société,
misanthropie.j/hafned la
Mischna. s/, livre juif,
nusdbihté, s/, qualité de
miscible, a. mélangeable.
mise, s/, ce qu'on met.
Misène, cap près Naples.
misérable, a. malheureux,
misérablement, adv. Ime
2]Sf«"e, s/, pauvreté extrê-
Miséréré, s»t. psaume i,.

miséricorde, sf. grâce, pitié,
miséricordieusement, adv
miséricordieux, a. clément
laiasiis/. (angl.), demoiselle
çiissel, sm. livre de messe,
missi dominici.jw. envoyés
du roi.

mission, s/, charge de faire,
missionnaire, sm. apôtre.
Mississipi, fl., Etat d'Amer,
missive, s/, lettre.
Missouri, riv.,Ktat d'Amer,
mistral, sm. vent violent.
mistress,j/:(angl.), femme
mite, s/, larve,
mitaine, s/, gant sans les
doigts.

MUhridate,roidePout., - 65.
Mitidja, plaine d'Algérie,
mitigation, s/, adoucisse-
mitiger, v. adoucir, [ment.
miton,j»t.gantd'avant-bras
mitonner, v. tremper,
mitoyen, a. entre deux,
mitoyenneté, s/.
tnitraillade, s/, décharge de
canons,

mitraille, s/, ferrailles.
mitrailler,», tirer à mitraille
mitrailleuse, s/, arme.

*"^î*"f' *^ ornem. du prélat,
tttitré, a. qui porte mitre,
tnlxte, a. composé,
toixtiligne, a. formé de
droites et de courbes,

mixtion, s/, mélange,
mixtionner, v. mélanger

mnémonique ou
mnémotechnie, ^. art d'ai-
der la mémoire, [mémoire

Mnéniosyiie, déesse de la
Moab, Moabites (Palestine)
"^oWIe, a. et s. qui se meut.
mobilier, a. et sm. meubles
mobilisation, s/, de [dition.
mobiliser, z/.envoy. en exné-
mobilité. s/, état mobile,
mode, s/, et sm. manière,
modale, a. et s. de mode.
modalité,j/:manlère d'ètré.
modelage, sm. de modeler
modèle, sm. exemple,
modeler, v.,- modeleur, s.
Modène,v.et duché d'Italie.
moaérantisme,j;« .système.
modérateur, s., a. qui règle
modération, s/, retenue, .

moderato, adv. (itat.) t. de
modérément, adv. [mus.
modérer, v. tempérer.
modemer, modernlser,sy.de
moderne, a. répent.
modeste, a. retenu.humble.
modestement, adv. avec
modestie, s/, retenue,
modicité, ^. peu.
modificatif, a. qui modifie.
nidification, s/, [treindre.
modifier, v. changer, res-
modillon,.yw. petite console
modique, a. médiocre.
modiste, s. qui vend des ob-
jets de mode.

modulation, s/, chant.
modulu, sm, mesure,
modulateur, trice, s. sait
moduler, v. t. de musique.
moelle, s/, substance molle
moelleux, a. doucereux,
moellon, sm. pierre à bfttir.
Mœris, roi d'Kgypte, - 1724
moeurs, s/, il. habitudes,
mofette, s/, exhalaison dfe
Mohammed,sultans [mine.
IMohicans,tribu améncaîàe

;-
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«6fSdre;aXsueut''rh"'-p"°"'*"^ ''" instant

"ointa,.. „«. oK' teomffii*''
'^- hypocrisie

»<rfn!5, arfz/. pas nutant
™o»" «er, v. convertir en

tto^rç, s/, apprêt *• fcSl^iî^' V: corps embaumé
œojrer, v. iSstrer, onder Imnut'' ""• «éclaire '

woisir, V, se corrompre,
moisissure, sf. altération.
Moissac, arr. du Tarn-et Gmo ssou,j/récolte de g?aiuSf""^'' "" récoltfr
moissonneur, euse, j.

!??|*5' «• ""peu humide

'uo„archieJ;:JtatdCseuI
monarchique, a. °"?chJf

monastère, sm. couvent
monastique, « demohîé
monceau, sm, amas.
Monçey, maréchal, 1842mondain r, ^*. 5 '

*°4^'

.—w.»^, „, un pç„ huniirt» »» ' """• "'lias.

moka,i{i café de fe^"- "'°»^«i°èment%^X'Yv*£^'
r^iH«- Voient IaÎIw?' ïïond^'"*^' f-

vanUé^^'^
Molay(Tacq.:ae).tejnpl I?;!'

"^°"^«' •^'''- l'univers.
Moldavie, prov.daouVîeMnl: ÎS "^^^•, ^- "ettoyer.
môle, jw. jetée en ,H^l * Mondovi, v. d'it b iTcfi
Mol4^Moi/if V .-.^" "J^»^- . . monétisation j/ et ^*

monétaire, a.'de"monnaieMonge mathématic 1818
Mong:oiie (Chine)."fgustin
ÎJ^"|?"e(Ste).mèreifâtAÏ:

°"{ff'"-.-^.q"i avertitC t °'i' -S/: avertissementMonk, firén. angl.. 1660
monnare..v/:pièUàeffîgie
mojnmyage,...„nayei^i;!-
monnayer, z,. de mon,aie

moléculaire a. demolécuîe
molécule, j^î particule
î?^în<^..-î/^plante.

«nfâjl'."*'' <^- ^t^lïe. toile
S°Kation, sf. vexation
nînî!r^'''l'-*°""»enter.
Mfite. -î/^ partie d'éperon
Molière, comédien. 1Ï7I '

Sfi'*"^' •"«. <ïoctri/ii

mol asse,a.trcpmou rma„ ^^- '^''^"^-^''- "" ««"1mo ement.aX.avecte:r"^^^^^^ • -

mrtfîl; '
•^' sans termeté

Mîî' •^'"- ^'«s de jambe

î?°ij;fcation, .ï/: de
™°ÎJ|fier, ^. rendre mou.molhr, v. devenir mou

i",T;::^""î"""'*^'<*' ""icoloremortocle, sm. lunette
nionocotylédoue.a.t debof

J^nile pierre, [d'un sé5
'"'"»ologue, j»/.' disoTati-onomane, j. mahiadùe
Monomanlè. ./ f^viif^"*"
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i"....

IMoiiopétale, a. a uiipétalcf
monopole, sm. privilège ex-
m«^tiopoleur, sm. [clusif.
monopoliser, v. [syllabe,
raonosyllabe.jwi. mot d'nne
nniiotnéifnie, stn. foi en un
mraotliéiste, s. [seul Dieu,
u V notliélisme, sfn. hérésie,
m onothélite, s. hérétique,
mouotone, a. uniforme,
.iionotonie, sf. nniformité.
Mons, V. de Belgique.
Rions-eu-Puelle.vlgdu Nord
monseigneur, sm. titre,
mqjisieuf, messieurs, sm.
monstre, sm. qui est contre
monstrueux, a. [nature,
monstruosité.j/de monstre
mont, sm.; montagne, s/.
montage, sm. de monter.
montagiK id.j.eta.desmon-
montagneux. a. de [tagnes,
montagne, s/, hauteur.
Montaigne, écrivain, 1592.
Montalembert, fam. franc.
montant, sm. pièce de bois.
Montargis, arr. du Ivoire..
Moutauban, ch.-l. T.-et-G.
Montbéliard.ar'- du Doubs.
Montbrisou,an :lal,r'e.
Montcenis,c. de,.. jne-et-I^.
Mont-de-Marsan (landes).
mont-de-piété, sm. dépôt.
Montdidier, arr. (f" v...ue)
Montebello (Ital.),D.iboo-59.
Montecucull», géu.&utrich.
montée, sf. de m... [lôSr.
Montéliniararr.delaDrôme
Monténégro,petitEtateuro-
monter, v. s'élever, [péen.
Montereau,c.de Seine-et-M.
Montesguieu, littér., 1755.
Mot. levideo, cap. de l'Urug.
Montêzuma,roi du Mexique
Mototferrat, duché d'Italie.
Montfort. arr. d'Ille-et-Vil.
MQntgolfier,2frères,xviii^.
jnontgrolfière, sf. aérostat.

Mor' officier, 1574.
A, uuioion, gonéii-i, 1853.
monticule, sm. petit mont,
MontlViéry,bgdeSeine-et-0.
Montliic, maréchal, 1577.
Montluçon, arr. de l'Allier.
Montmèdy.arr.dela Meuae
Montmfrall,c.,Marne,b,i8i4
Montmorency (ducs de).
Montmorillon,arr.(Vienne)
Montpelliei,ch.-l. (Hérault)
Montpensier (ducs de).
montre, .v/ chronomètre.
Montréal, v. du Canada.
montrer, v. faire voir.
Mon»reui;', arr. du P.-de-C.
Juon* ueux, a. montagneux.
monture.j/ bête pr monter
Montyon.philanthrop., 1829
monument, sm. édifice,
monumental, a. de mouum.
moquer (se), v. railler,
moquerie, s/.,- moqueur, a.
moquette, sf. étoffe, oiseau,
morailles, sf. pi. ti naillcs.
inoraillon,jw. partie de ser-
nioralement, c^-fv. de [rure.
mora' a. etsf. des mœurs,
mon iser, 7'./ moraliste, .y.

moi té, j/ sens moral.
Morat, V. suisse, b. 1476.
Moravie,prov. autrichienne
morbide, a. de la maladie,
morbifique, a. dél ère,
Morbi.ui a, golfe, départem.
morceau, .!>«.,• morceler, •».

mordicus .iT'.obstinément.
Iniordo. a. bnin rouge.
ivx rdre.inordillei ,7A [tanie.

îon .Iaure,j. deMf nri-
^ ea :ïénéral, 1813.

rée -esqu'île g-recque.
K-arelle, jf. plante vénén
moresque ou mauresque
morfil, sm. filaments d'une
lame aiguisée,

morfondre, v. refroidir,
morganatique, a. secrets •"•-—-ne, i
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morgeHiiet/: plante, [vresmorgue, sf. dépôt de cada'morgrue. sf. fierté

morguer, z,. braver '
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morigéner, v. reprVfe to.^^*'
'"!.''^'' * Pieux

"jor fie, 5/: chanFpig o,î' So ff"''
^'^^^^ *l"i ""eutmot ou, sm. casque léuèr m^f 1' ^'":-*'"^ ^«'^ aj?ir.Mor a,x, .rr. di? Finit-tie mÏÏSf Bf^Po^tSi

S^^'S'z"- i •«*«• sombre SSfr^'/; «^''e pourquoi.
Morphée, dieu du sommeil mÎÎ.V-^ ^^^""^ Passée,
morphine, j/ drog-ue «nn^ *" P''opno(dey. /. adv d*.
iuorose,rt. chagrin^ïnâ^aS? n,n°" P''°P'"«= mouvement
morosité sf. mélantoli?""

,\'S
' S,f°"'"°" ^'^ ^"«"•

mortai.ser, 7 t.i,«„ne

mortalité. ... de mo
moit-bois.j?//. hrinu
mortel, le, a. périsibh-
mortellem'entr«!?^ ^^^•

morte-saxson, ^f r^'IlenV

moudre, v. broyer ^ *'
'uoiie j/ grimace.*

»# !.'>'«• vase, piticed'ar m^, jii ' •"'="'=r sai

^•*"*«-ic. a. cause 1

mortification, Jde
mortifier, v. affliger
mort-ivre, mort-né, rt.
mortuaire, «. des n'iorts.

Morus(Thom.),Aimi t„;
^forvan,pays(Nicv-rè).^^^-
'«lorve. J/ humeur du nez
™^2^"^.«.et..deinir;4
"ff??3«^v^y: ouvrage enpetites pierres

"|°!f
i^"e, a. de Moïse,

mosaxsme, jw. loi de Moï«»e

i»OSCOU.\ "lise... lW/%^« Si.-^

mou ik, .;i-rp^^j^',^ï?^pa'

mouage..;«.LrdimS?rier
mo<« e, sf coquillage

•

mon e, .?,«. modèle
mouJer, r.-niouieur smmou

j„,^;«.,„acl..àmoJdre
mouhner.î/.préoar«>i-ia ol*'
moulinet:.,nJS'Ser*
Moulins, cn.-l, de l'A liermou t, adv. beaucoupte
moulure, 5/: ornemeSt.^"
mourir, v. cesser de vivre

scïsT;.r-p*^"'^p^«^'tê.
mnS,!:^"- "^"«"Jm., 718.

Moscpu,x :usse;Mo%c7X^ISf^:J^"^^^
•-^•^^.c, . .uc.t du Khiu. lu^û^uet^riî: î?1Ssilladc.

rp .__
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raoasqaeton.tw. fusil i ourt.
mousse, stn. jeune matelot

;

sf. plante, éoiinie.
mousseline, s/, toile fine,
mousser, V. écunier.
mousseron.^;;/.champignon
mousseux, moussu, a,
moussoti.jw/. vent d<es Indes,
moustache, s/, barbe,
moustique, stn. insecte,
moût, sm. vin doux. [ment,
moutarde.^/: .sénevé, condi-
moutardier, sm. ustensile.
Moutiera, arr. de la Savoie.
mo«ton, sm. bélier.
moutonner.T/. blauch. friser
moutonneux, a. [tère.
moutonnier, a, .sans çarac-
imoulure, sf. act. de moudre,
mouvemeiit, sm. transport,
mouvementé, a. diversifié.
mouver, v. renuter le sol.
mouvoir, v. remuer,
moyen, a. tient le milieu

;

sm. ce qui sert à,
moyeu âge,.îw. de 475 à 1453.
moyennant, prêp.k l'aide de
moyette, sf. meule (agiic).
moyeu, sm. milieu de roue.
Mozambique, v. d'Afrique.
Mozart, inusîc. allem., 1791.
muable, a. inconstant,
muance, sf. t. de musiq.
mucilage, sm. viscosité.
Mucius Scaevola, Rom, -507
hiucosité, sf. hum. épaisse,
mue, sf. act. de
hiuer, V. changer de peau,
de poil,

muet, ette, s. ne parle pas.
muéztu,jw. crieur musulm.
mufle, sm. bout du museau,
muflier ^m. plante,
mufti nmphti.jw. prêtre
inugir.i^.crier.[raahométan.
mugissement, sm. cri aigu,
muguet, sm. plaute, fleur,
mtiid, sm. ancienue mesure.

mulâtre, a. né denêffect
de blauc.

mulet, mule,.î.anima!métiB,
mule,j/ pantoufle, [mulets.
muletier, sm . conducteur de
Mulhouse, v. d'Alsace.
mulot, sm. sorte de souHs.
mult. multi, /r^/beaucoup.
multicolore, a. de plusieurs
multiple, a. etsm. [coulettrt.
multiplicande, sm,
multiplicateur, sm.
multiplication, .y/ opération
multi plicité,.^/: grandnomb.
multiplier, t. répéter.
multitude, sf. foule.
Munich, cap. de la Bavière.
municipal, a. et sm. de
municipalité, sf. commune.
munificence, sf. libéralité.
munir, v. approvisionner.
munitionner, v. fournir de
munition, sf. provisions.
Munster, v. de Prusse.
inuqueux, a. qui a de la mu-
mur, sm. clôture, [cosité.
mûr, a. bon à cueillir.
muraille, sf. mur épais.
mural, a. de mur.
Murât, roi de Naples, 1815.
Murât, arr. du Cantal.
Murcie, ville d'Espaj^ie.
mûre, sf. fruit du mûrier.
mûrement,arft/.av. réflexictti
murèue,{/:espèccdepoisson
murer,*/, fermer parun milr
Muret, arr.(H.-Garonne).
mûrier, sm. arbre fruitier.
Murillo, peintre esp., î68â.
mûrir, v. devenir mûr.
murmure, sm. bruit soiird.
murmurer, v. [insectlTOfC.
musaraigne, sf. petit ântm.
musarder, v. perd, letemfi».
musc, svt. parfum,
muse (porte-ï, s»* quadruo.
muscade, sf. fhiit Awmam-
muscadet, sm. raisin. f^«.

!!''
-
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muscadier, sm. arbre,
muscadin, sm. fat, pastille
muscat (vin), a. parfumé,
niusclf, sm. organe,
musculaire, mnsculeux a
mu«culature,.v/le.s muscles.
Muse, s/: déesse, poésie
museau, sw. gutule et nez
musée, s»t. collection
musellement, st/i. act de
muselir, V. mettre une
muselière, sf. entrave,
muserolle..^/:partie de bride
musette, s/, mst. de musiq
muséum, jf>«. musée,
musical, a. de la musique
musicien, s..- musique v/."
musquer, V. parfuuier.
Musset(de), poète, 1857.
Mustapha, 4 sultans,
musulman, s. mahométan.
mutabilité, s/, état muablê.
mutation, ^/changement,
nuitiatioii, sf. retranchem.
mutijer, v. couper, faeité
mutin, rt. têtu r mutiné, a.
mutinerie, s/, entêtement,
mutiner (se), v. se rebeller,
mutisme, sm. état du muet
mutualité, sf. réciprocité. "

mutuel, a. réciproque,
mutuellement, adv
Mycènes, v. de Grèce,
mygales, s/, pi. insectes,
myope, s. à vue courte
myopie, s/, état de myope.

1

myosotis, sm. plante. '

myriade, s/, multitude
mr\a,firé/.iQ.ooo. [pieds.
myriapode,a.a beaucoup de
myrrhcj/gomme odorante
myrte, sm. arbrisseau,
myrtil, sm. ou
myrtille, sf. airelle.
msie, contrée d'Asie-Min
mystère, sm. secret, dogme
#ys|:eneusement, adv
W8t<^i«iw, ?e, a. secret.

NA
mysticisme, jw. et firérée
mysticité, sf dévotiou eS:
my.stificateur, sm.
mystification. .1}. act *de
mystifier, v. faire accroire.
my.9tique, a. allégorique,
mystiquement, adv
.mythe, jw/. fiction,
mythique a. des mythes,
mythofogie, s/, science des
mythologique, a. [dieux

N
Naaman, gén. syrien
nabab, sm. prince indien.
Nabouassar, et fiie
Nabopolassar, rois d'Assyl
Naboth, Israélite. [syrie.
Nabuchodonosor, roisd'As-
nacarat, sm. couleur
nacelle, ^. petit bateau,
nacre, v: coquille à perles,
"acrer.z/.doii lier l'éclatde laNadab, roi d'israëî [nacre
nadir, sm. t>oint céleste
nage (en), /. adv. en sueur
nageoire, sf. organe pour
nager, v. se mouvoir dans
nageur, s. qui nage, i l'eau
"««ruère, tidv. depuis peu.

'

Nahum, prophète
naïade, s/, nymphe, plante,
nair, a. ingénu, simple.
Naim, ville de Galilée.
Nanuir, ville de Belgique.
uain,.y. eta. trèspeflt
nais.sance, s/, origine,
naître, v. venir au monde
naïvement, adv. avec
naïveté,

.f.
infr*„uité.

Nancy, ch.- 1. Meui Jhe-et-M
Naiigasaki, v. dr Japon. '

nankin, sm. étoûe
Nanterre, bg. de la Seine

?^nr^''
^^^•*- ^^ I-oire ïnf.

nantir, v. donner un
nantissement, sm. gage
Nantya, arr.de VAia. '
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* "?PÏÎ«"ne.*/résidu du gaz
naphte, s»i. bitume.

Napoléon,
3 empereurs.

Jvapoléonville, Pontivv
na^pe, sf. linge de tatile.
napperon.^;//, petite nappe. 1

Narbonnaise, aiic. prov '

Narbonne, arr. de l'Aude
narcjsse, sm. plante
narcotine, sf. extrait d'o-
pium,

narcotiq.je, a. qui assoupit.
nard.jw/.planteodoriféraute
oarg^uer, v. mépriser
namie.sf. ouverture du nez
nai^uois, a. railleur
narrateur, sm. qui narre
narration, s/.,- narré, sm. ré-
narrer, V. raconter. fcit
Narsès, géu. de Justiulen;
narval, sm. cétacé. r<:68
nasal, nasillard, a. du nez

"

naseau, sm. narine d'auim
uasi lement, sm. act. de
nasiller t-. parler du nez.
Nassau.duclié d'Allemagne
nasse, sf. in.str. de pêche
natal, a. où l'on est né
natation, sf art de naçer
natatoire, a pour nager.
Natchez, tribu américaine
Nathan, prophète,
natjf, ve, a. de naissance
nation, sf peuple.

fi*î}opa^ «; / nationalité, sf.
nativité, sf naissance,
natte, sf tissu de jonc.
iiattierj/: fait des nattes,
naturahsatioji, sf de [rel.
naturaliser, v. rendre natu-
naturahste, sm. qui étudie

1 histoire naturelle
nature, sf. l'univers,
naturel, le, a. selon la na-
uaturellement, adv. fture
naufrage, sm. submersion.

'

naufragré, fi. tts, submergé,

N9
naulage, sm. fret, loua«
naumachie.j/:combat naval
nauséabond, a. dégoûtant,
nausée,:?/: envie dl vomir
nautile, sm. coquillage.
nautique.a. de navigation
nautonier, sm. pilote? [rï'
naval,a.de vaisseau deguerl
Navarette.bg. d'B:sp.,h%67.
Navarin, v.gr.,b.naV. 1827Navarre, roy.

; Navarrais. s.navet, sm. plante potagère

"f
^?tte ^^ instr. de tisfwî;

navigabilité, sf. quai, de
navigable, a. porte bateau
iiav;gateur,j/«.qui navigue
navigation, sf act. de
naviguer, v. aller sur mer
,ijavire,j/«. bâtiment.
Iiiavior,^ blesser, affliger.
Nazaire(St), arr. de l^.-inf
Nazareth, v. de Galilée.
Nazaréen,

.y. de Nazareth.
Nazianze, v. de l'Asie-Min,
ne, ne pas, ne point, adv.
néanmoins, adv. pourtant
néant, s?n. rien.

^f^O; mont de Palestine,
nébuleux, a. nuageux,
nébulosité, sf. obscurité.
nécessaire,a.indispensable
nécessairement, adv
nécessité, sf /nécessiter, v.
nécessiteux,

.s. indigent.
Néchao,roid'Kg,-vn^s.
Necker, ministre, 1804.
nec plus ultra, sm. limite
extrême.

nécrologe,jw. liste de morts
nécrologie,j/:not.mortuaire
nécroniancie, sf magie,
nécrophore, sm. insecte,
nécropole, sf cimetière,
nécrose, sf. os mort. fse
nectar, sm. boisson délicieu-
Néerlande, Hollande. [1603
Neerwindeu, vlg. belge,^,'
aef, sf partie d'égli.%.
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^f
£aste. a. funeste,

nèfle, s/, f uit du néflier
négateur. ^...néçatifXnie
"IffîîO". négative, sf et
négativement, adv di niernéghgeninient, adv. avecg î?e"ce, sf. omission
négligent, a.,- négliger vnégoce, sm. trafic. ^

r'crér
négociable, a. peut seKl
négociant.jw^ comnierS
négociateur, s. qui néa-ocie
négociation, 5/:\ct! dl

^'^•

If?e'
n'^''- ^'•«fi'l"^'-. céder,

negfre, négresse, s. noir,
"eige, sf. vapeur gelée
neiger, z..; neigeux, a."
Négrepout. île de Grèce
Négrier, général, 1848.

"

rje lémie, juif. - ve s. f^reNelson, amiral augl.,ibor
Nén"&'^ï'-^"^/t^ea?fce«eméSi.-,, déesse de la ven-

Nemrod, roi d'Assyrie

In w'/'"- î"'^"*^ «^'««-néc J>r//. nouveau. >oue

néologisnie, sm. niot^ ,?o,"
né^niéme,../. „Q5,velle luue
»î>PMe. -y. disciple.
Néoptolètne, 3 rois dKpire
néorama.m.vued'intérieur
néphrétique, a. des reins
néphrite, sf. mal de lèrns
Nephthali, fils de Jacob
Népomucène(Stji 138,
,^lP°s,emp.d'Occ/d.,7/c
népotisme, s,,t. faveur auxNeptune, dieu. [pareStsNérac, arr. de tot-et-Glr
.^i*?^' ^*î»:Néréides. «ym-1

Néri (St Philippe de) 1^0!
>»énte, s/, coquillage

^^^•
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Néron, emp. tyran, 68

Nerva, emp. tom.,98.
nerveux, se, a. de^ il^rfs
Nerviens, anc. Belrrès
oervure, sf. saillie '

JJerwinde.vlg. belge.b. 160,Nestor, roi de Pyl^s ^^
Nestorius, hérésiarq a,t
net nette, a. propS'

''^'•

;ft^!r°i'"''^-^^a"einent.netteté, sf. propreté,
nettoiement, sm. ou
«vttoyage, sm.; ...oyure s^nettoyer, v. rendre net "^
Neufchâteau. arr., Vosges
Neufchâtel, arr, Seinl?Sf.
neuf, a. num. et sm
M^" -'1^' '^•^"' "'a pas serviNeuilly, c. âe îa Seine
Neustrie, anc. royaume
neutralisation, j/act de
neutrali.ser, z/. rendre mfl
"eutralité,^/-étarde"

'•

neutre, a. et sm. sans oarti
neuvaine, sf; neuviliSe cneuvièmement, adv '

"'

Neva, fleuve de Russie.
Nevers,ch.-1., Nièvre

névralgique, névritique, anévrose, sf affect. nerveux

Newcastle, v. d'AngleterreNewton, savant angl , iSî*New-York,v.desKtits-UnfcNey, maréchal, 181?
Sj"«o'-gane;ni.co„y.
niable, a. q,u peut être nié
Niagara,5«.riv.d'Amériauê
niais, a. et t. idiot ^"'^
maiser, v.; niaiserie j'

N!ce"cïf;î-^>ir"'-"'^

. jKSl
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«l«S^f' ^'' nicher, y. de

Nicodème.docteuFjuif,wrsN colas (St).ëv.de Myre, aS.'
{î^'^o»«^»e,cap.de Bithyniè
NlcopoUs, V. de Bulgarie.

introduit le tabas en Fr
" "|S°*'"«-Ï^P«ison de tabac,nid, jw. abri d'ois. [soeur

«îfii ' "^-^ "mauvaise herbe.

« fii*^^^'"- '• niÇller, r. demejle, j/ ornem. d'orfèvre-Niémen, fl. de Russie, hit
Niepce.if-yphotograp i8«"
S?.«/'^- déclarer flui.'

^^3.

^'ir^' "''•' î^épartement.

îîr,^ "^ii^'' n'ga"derie, j/:Niger, fleuve d'Afrique.
Ni^ntie, région d'Afrique,
nihilisme, jw/. secte.

î".V*l'**«' -^^ "ie toute auto-Nil, fleuve d'Afraique. frite
nilgaut, sm. antilope.

^

Simbe, .rw. auréole
Nimègue V de Hollande.
Nîmes, ch.-l. du Gard
Ninus,Ninyas, roiadé
N»nive, cap. d'Assyrie.
Niobé, rejne (myt.)

Niphon, île du japon

i?)*^"^-^ "moquerie, fbles etc
" tée,^/ niellée (vx)'
fi trate, nitre, nitrite, sm.
nitreux nitrique, a. t de

î v^n?.^''^"P^-'-^«"bstanceniveau, sm. instr. de math
niveler, v. aplanir,
niveleur, nivellement .îwN.vele (Jean de). xï''3 '

Nivelles, v. de Beîçique
Nivernais, prov, TNiévrè)

— lya— yo

noWe, a. et j. de hautiSnî
nohlement, adv. avec **
noblesse, j/: grandeur,
noce. ^. festiîi nuptial,
nocher, sm. pilote.

!î^f^'"^"^*'^spmnambule.
nocturne, a. de nuit.
Nodier (Ch A littér., 1844.Noé. patriarche. ^*
Noël, Nativité de T -CNoémi, belle-mèrede Ruthnœud, jw. enlacement.
Nogeiit-le-Rotrou(]5..et-L

)

Nogent-sur.Seine(Aube)
noir^. et j. couleur. ^
noirâtre, noiraud,a.de noir
noirceur, .î/,. noircir, z;-
SSse"T^''''"?,*^«^'ÀtUint.noi.se, s/, querelle,
noisetier, s,n. arbre.
noKsette.y-.fruit.
noix, s/, fruit du noyer"

, • -j- »juii uu noyer.
Nolasque (St Pierre), Î2s6
uoljs,j»i.,.noliser,î/''(mfr>
nolisement, sm. affrètem

''

nominalement, adv. par lenom, sm. mot pr désirernomade, a. et s. errant
nominatif, sm. sujet
nombre, jw.; iiombrer. vnombreux, a. beaucoup

"

"«'»^"U^'-0.^»/.cavrté.
°"'f,"f/''ture, 5/ classifica-nominal a. de nom. [tion

nominativement, adv^
iiomiuément. adv. de'noin
..om.„ation,.y:;„omnrer."'
non, crfz/., non-activité îÀ
nonagénaire, a. de 90 ans
nonante.a.fiww.ûoCvxî
i"^»^^<'"Pape),5.^amb;8.
nonchalamment, adv. fsad
nonchalance, jy: de
nouchalant.a. et.î.trop lent
nonciature, ;y/; charge denone.r/'ftflfî^./w*.._J^^ "^
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"ucaiie, a. par notafre

"uier, ï/. marquer ^rri»»

Mot.ficatiou s/, act. denotifier, v. faire savoirno ,on, ,y: connaissa, cenotoire, a. manifeste

««f^^î^i'J^"*' ^^^^- avec

&?tref,;'-'e«6tre,^;^^;;.^.

Jotule,.y:„ôtebrïve^^^V-

ïouel ^; ?J?"x. prairie,nouer, î/. faire un n iHnoueux, a. ànœuf- rA»

uourrir, z;. sustenter
nourrissant, a. nutriiif

- 173 - NU
'nourrissi.1, sm. enfant
nourriture, sf. aliment.

"ouv.au, nouvel le^f--'^^-
"ouvelle, neuve ùS sf»ouveau-né, sm tta

novateur, tnce V V,,??
'*9-

novembre./, riiJiïos'"^
"ov.ce, a. et j. nouveau

'^^

iNoyon, c. de l'Oise. ^
^"''•

nn, a. non vêtu; nudité c'

.nuance, j/: de ri^*
"nanceKi alsorf.v/^^"'"®-
iJViihÏB /a <^- ''^^ortir les cou-

numération;
,
/-y """""

"umérique, al'du nombre.

uuptiai, a. des noces
«que, ^7. entre tfite et cou
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nutritif, a. qui nourrit,
nutrition, sf. alimentation
nymphe, s/, divinité,
nymphe, s/, état d'insecte,
nymphéa, sm. nénuphar.
nymphéacée.s,j/:;>/. plantes
Nyous, arr. de la Drôme.

o
o, ô, ini. signe du vocatif.
oasis sf. bosquet au désert,
obédience, sf. obéissance,
obéir, V. se soumettre,
obéissance, sf. vertu,
ofcélisque, sm. pyramide,
obérer, v. endetter. [1815
Oberkampf.manufacturier,
obèse, a. affecté d' [cessif.
obésité, sf embonpoint ex-
obier, sm. arbris.seau,
objecter, v. alléguer,
objectivité, sf. qualité d'
objectif, sm. et a. d'objet,
objection, sf. difficulté.

• ob^et, sm. tout être,
obîurgation, sf reproche,
oblat, s. qui donne tout,
oblation, sf. offrande,
obligation, sf. devoir,
obligatoire, a. qui oblige,
obligeamment, adv. avec
obligeance, sf bonté,
obliger, V. aider, forcer,
oblique, a. incliné,
obliquement, adv.
obliquité, sf. inclinaison,
oblitérer, v. effacer.
obloMg, gue, a. en long,
obole, sf. anc. monnaie,
obscène, a. impur,
obscéniié.j/: vilenie,
obscur, a. .sombre, vil.
obscurcir, v. assombrir,
obscurcissement, sm.
obscurément, adv. avec
obscurité, sf ténèbres.
ob.sécration, sf fig. de rliét.
obséder, v. tourmenter.

|obsèques, sf pi. enterrem.
obséquieux, a. prévenant à
obséquiosité, sf. [l'excès.
observance, sf pratique,
observantin, s. religieux,
observateur.j.qui examine,
observation, sf remarque,
observatoire, sm. pour
observer, v. voir, garder,
obsesseur, sm. qui obsède.
obsession, sf d'obséder.
obstacle,i;«. empêchement,
obstination, sf. opiniâtreté,
obstinément, adv.
ob.stiner (s'),2/. s'opiniâtrer.
obstruction, sf engorgem.
obstruer, v. engorger,
obtempérer, v obéir,
obtenir, a. .se faire accorder
obtention,^ act. d'obtenir."
obtus, a. t. de géom.
obtu.sangle,rt.àangleobtus,
obus [^^], sm. projectile,
obusier, sm. mortier,
obvier, v. prévenir un mal.
oc (la langue d), oui.
occasion, sf. coujoncture.
occasionnel, a. [ner lieu.
occa.sionner, v. causer, don-
occident, sm. couchant,
occidental, a. de l'occident,
occiput [/], jw/. derrière de
occire, V. tuer (vx). [la têtr.
occulte, a. caché,
occupation, sf emploi, tra-
accuper, z/. remplir, [vail,
occurrence, sf rencontre,
occurrent, a. qui survient.
Océan, sm. la grande mer.
océanide, sf. nymphe de la
Océanie, Océanien,.?, [mer.
océanique, a. de l'Océan.
ocelot, sm. chat-tigre.
Ochosias, roi juif, - 876.
O'Coiinell, Irlandais, 1847,
ocre, sf terre jaune.
oci, préfgr. huit,
octaèdre.jw.solide à8 faces.
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octante, a. num. 80 (vx)

octogénaire.û. etj. soans
octogone, a. etsvi. àSanil
octroi, j«/. i:,,pôt.

"'*^°8'-

octroyer, v. concéder
oculaire, a. de l'œil
OCIIIISt» r „,AA :.. j

-1^5- ÔX

°f^f'// garde-manger.
officiai, sm. juee eccl&î *

officiel a. a'utfemfqre "

officiellement, adv.^

Sffide?'^if':;"V°ffice divin,
«ffl^j '

^'"- ^"* a un office
officieusement, adv. d'

Sffidnê*;^^' IJ^bligeant.
, ". «c I icii «ffl "5' -^^Jaboratoire.

oc.ihste,:f.,„édecindesyeuxKffHr"1fv'5''^' V' P^^^*^rit.
ode, j/ poème lyriaue «ff,.» ' " P^^^senter. [bler.
Odéon, ïm. th^atr!?"^- °?>'^"«'"',»- éblouir, troulogival, a. fait en ogive

ogive, s/, arcade élevée
ognon, F. oignon

°^gfnS^' '• "'°"^*''« »««-

ohîohéîV»/^/.
Ohio, riv. d'Amer. fsinso dium,««. parasite des ratoie s/. OIS. de basse<our.

Odéon jw. théâtre.
Oder, fleuve d'Allemagne
Odessa, ville de Russil
o^?"r, s/, senteur
odieusement, crfz, d'

?âM ». se, a. haïssable
gljï»» fSt) abbé. 1048Odin, dieu des Scandinaves

"-.^lani., a. quia
Odorat, snt. sens. i;rjîî""' 'J^™^ ^^''^c (myt. ).
odorer, v. sentir n -/%/?«.,- Î"S' "^ '^'^t- de potaire
odoriférant rtniifr^o^rî"^''^' ^ frotterSlf;
Odvs.s^. c^'^'L\i"J .«^^Paad ouig, ;r,«. grais.se fondue

Oise, riv ^i^^»-* r 7'
o, _ ,.. giaisac: lonatie

Oise, riv.,départem. ftion
oint,.v;«.quiareçuunioïï:
ojseau-mouche, sm. pet oisoiseau, .,,;/. bipède a5é
SiLl:f'J:;Pl!î^^'-5desois.

Odyssée-S^-p'^^r^^i?
œcuménique, «. universelœdème, .r,« tumeur molle

Stp/o^în-^^^^^SJSi-

SHeSf'.ïr-^?;^^Ç-|s|get.'^
œ llade, :[/ regard Late'nf'^'""' ^'«.- chasseur,
œi let, m. fleur ^^

fc^f;''''
«' °^«'f. ""«tile.

œillette, sf. pavots rvin^ l^ «lii
''• ^* ^- *!"» "« ^ait rien

oenologie,Vtraité sir lesSw' ^/«'.P^^it oiseau,
œsophage, sm. canal de la o fnl *-^- '".activité,
bouche à l'estoiuac nil-î^"

"" '"->' d'oie.
--"*

•
^^- 9!»"^ 5 i ois Scandinavesœstre, .sw. msecte parasite.

^"^•^'«•''^orpg organique
cuivre, s. ouvrage
offense, s/, injure, outrage
ofïenser, t.,- offensif a nifo^*-* — J"^ ' '^"«uui
o«ertoirç.«r..part di me^.,^ oifc''^' '^A^ l'odorat,
office, sm #.«,«1^5 _-^,^^s«!Qïler. curé de St-Sui'»?'

. - .„,,.,, =civicc. -ouitiDi, jw. petit cor?
"

nîÂi: '• •^ '" =»>inainaves.

oléatT:ier..T,a. huileux.
^1^**^ ' -L Pr^"cipe d'huile
^A^*"?". île de l'Atlantlnt eolfactif, a. de l'odorat^ •
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oligarchie, j/ gouverne
ment d'un petit nombre,

oligarchique,».d'oligarchie
•yaison.j/ récolte d'olives
«wlvarès, min. d Ksp., 164-».
olivâtre, a. couleur d'
olive, j/; fruit de l'olivier
ohvète, s/, œillette, [teur
olographe, a. écrit parl'au-
olla-podrida, sf. pot pourri.
Oloron, arr, de.3 B.-Px'rén.
Olymiie, svi. le ciel (myt.).
olympiade, sf. laps de 4 ans.
Olympie, ville grecque.
iPman, golfe de l'océan In-
Omar, a? calife, 634. [dien
ombelle, sf. rameaux (bot.),
ombellifère, «. et sf. (bot.).
ombrage, sm. ombre,
ombrager, V. /ombrageux.rt
ombre, sf. obscurité,
ombrelle, j/: parasol.,
ombrer, v.,- ombreux, a.
Ombrie, contrée d'Italie,
oméga, SPH. dernièie lettre
de l'alphabet grec,

omelette, sf me^s.
Omer(St), arr. du Pa.s-de-C.
omettre, v. manquer.
onii.ssion, sf. manquement.
Ommmdes, dynast. arabe.
omm,pféf. /a^. tout,
omnibus, iv/. voit, publique
omnipotei ce, sf. toute-puis-
ommpotei t. a. [sauce
omnisciente, .v/: toute .se.

omnivore, a. et j. mange de
omoplate, sf. os plat, [tout
on, pron. ndèfini'.
onagre, st. . âne sauvage.
one, iïrfz'. [ imais (vx).
ooce^j/.aiieien poids, 31 i?r
once, sf. c tnass. [de mère
OJ'cIe, sm. frère de père ou
onqiies, <t< ? . jamai.e> {vx)
onction, 5, action d'oindre.
onctuosité sf qualité d'
onctueux, a. jTPd, huileux.

onde, sf. flot, la mer.
onde, a. façonné en onde;
ondée, sf. averse,
ondoiement, svi, d'
ondoyer, v. bapliser. flotter.
ondulcTix, onduliitoire, a.
ondulation.j/:;...lant, a. d'
onduler, z/.former des ondes
Onega, fl., lac de Rus.sie.
onéreux, se, a. il charge
ongle, sm. corne de doigt
onglée .v/: engourdissémeut
aux doigts

onglet,5Wî. bande de panier
angle droit.

'

onguent, sm. médicament
Omas, 4 grand.s prêtres.
onomatopée, sf mot imi-
tant le .son qu'il .signifie.

Ontario, lac d'Amériquf
ontologicj/traité des être?
onyx, svt. agate.
onze, onzième, a. ntim.
oohthe, sf pierre (géolog.).
opacité,>v/:quaHté d'opaqtie
opale, sf pierre précieuse,
opaque, a. non transparent.
opéra, sm. drame lyrique.
opérateur, sm. qui opère,
opération,.v/: act. d^
opérer, v. agir, calculer,
opérette, sf petit opéra,
ophicléide, sf inst. de mus.
ophidien, a. des serpents.'
Ophir, pays d'Asie,
ophite, sm. marbre vert
ophtalmie, sf. mal d'yeux
ophtalmique, a. des yeux,
opiacé, a. a de l'opium,
opilatif, a. qui obstrue,
opimes (dépouilles), a. /Ai,
opjiier, V. dire son avis,
opiniâtre, a. et s. obstiné
opiniâtrement, aâv
opiniâtrer(s'). v. s'obstiner,
opiniâtreté, sf. ^v.*t\. »meat
opinion, sf avis, croyance;
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lédicainent.
-s prêtres.
•/ niot imi-
ii'il signifie.
A.inériqtie.
lité des être?
e.

a. nttin.

je(géolog.).
te d'opaque,
î Ijrécîeuse,
transparent.
ne lyrique,
qui opère.
et. d'

calculer.
:it opéra,
nst. de mus.
3 serpents.^
tsie.

bre vert.
lal d'yeux.
des yeux,
'opium.
)bstrue.

on avis.
r. obstiné.
adv.
. s'obstiner.
n*êt ^mettt

A?^îî"°^^«"t' <'^v. et
opportunisme, .rw d'
opportun, a. à oronos
opportunité, /à pro^s
opposite, jw. l'opposé
opposition, sf. olistaclé.
oppresser, v. tyranniser
oppresseur, s>,l tyran
oppressif, a. qui opprime
Wession.,7,.op??im?r%

offatîf ':^'
^'«- ignominie

?R: :' ^- souhaitant.
SP?*'°"'//.%-derhétor.opter V. choisir. fnue
opticien, s. S'occupe d'ontî

optimisnie, s,n. illusion d"'optimiste, s. trouve toutopt on, sf. choix. FbK"
optique.fl. et s/, science de aopulence, .y^-d' [vision
opulent, a. très riche
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«—^"«•i w. lies ricne n,-o.sn —i-v^"*n.ç4.
opuscule,.yw. petit ouvrage °^| "°"s, .jw^. /,/. i„i
or, sm. métal T or,\S«7^ nl'""^"' ""a P^'^re. fti^"
orarl*. .... ^aL'^L'//^"-^- . O^énoque, fleuve d'Amédn

oréoefranhif- r/- «..<.i:™5,/,'l

orchestration [/èr.j/.et
orchestre, .r,,^i{femuk
ordinare, «.de coutume
ordiMairement, adv.
ordinal, a. ?narq,:e d'oraré

ordounancer,fl.t. cft?omm
ordonnateur, Vy. d'
ordonner,z/.presci ire sacrerordre, sm. âispositiô^ ^^gî

o'dure,.y:balayure.[creS
orduner.a.vilf.sale.^ •

oreille, s/, organe. ^

oieiller,.î/«. coussin
°Î:^1 ^'"^'•^-/^C'ivitéducceurore lions, .î.«.^/.i„fla„^^:
orémus. sut. uUè...^ flÎT^

oracle, s,,i. réponse, arrêtorage. .ç;«. tetnpête
orageux, «. d'orai^e
oraison,^/: discours, prièreoralement, ad-^^. et ^
oral. a. de vive voix.

OtVLI- ^'Alçéne, départ.

o'î-ïïrgvrfrS.^''^"^^"-

"d'^offng^e.
^' ""• ^-^^-

orangeat, sm. confiture
oranerer. xm/ n,-K,-^ r_oranger, m. arbre rler« )° .P" «ateur, trice, j. d'
oraigerie, .ry: serre d'o^an'^^^^"^*^''' *• arranger
orano--o.,f;,-w; ..'^^„.° ?'/*"- organisme, .jw. lec ^rJ^^

- -""v^ut, neuve a'AméH«
oréographie,./: ovograSliâ'

Oreste, héros grec (myt. ).orf ivre,^;«. ,nd.ou fabricant
d'ouvrages en or.

orfiY.^"?' ^/ art, comm.
oi fraie, sf. oiseau de proieorgane, j,«. partie du cornsorganique, a. d'organe ^
organisation^/.constitutioM
organ sable, orsjauisé a e^
|organsateur,trlce,fd°o'-'! •>'". ctiure. ffers

o ang-outang, ,w. singe,
oiateur. sm. qui harangue
oratoire, a. d'orateur

^
oratoricn, j;«. prêtre,
oratorio, jw. musiq. lehV
orbe, s>/t. cercle (astrcn T
orbiculaire. a. rond ^^" i«.~ - .- —
orbite,.m.ouy^cercle cavif^'^^^'-/" '"'^t'"- ^e
Orcadea, îles aSÏ,'e'.^^''^l°^^^^^ fierté.

'ii-^uicuscméùi, adv.

, -c,—-;.^>.., t/. arranger.
.

organisme, pMes organes
organiste,j.joue de l'orgueorge, .ç/ plante, grain

^^*
orgeat, sm. boissSiiT

{Oig aque, a. qui tient de l'orgie, ^/débauche de tableorgue, .9. instr. de nuisiîme"
orgueil. j;y/ fi^vf/.

""'S"J"e.
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en

oiyueilleux, a. hautain.
orient, sm. levant,
oriental a. d'orient.
orientaliste, s. savant
langues orientales.

orientation, s/, de s'
orienter, v. reconnaître les
points cardinaux.

orifice, sm. ouverture,
oriflamme, s/, étendard,
orijfau, sm. plante.
Origène, docteur, 253.
originaire, a. d'origine,
ongioairement, adv.
original, sm. élan, [mier
o|iginal,a.et j. unique, pre
originalement, adv. avec
originalité, s/, bizarrerie.
ori?in<> tf ^,-i„^:

08

o2îî^***l' *-^ fvmiefo"
orthographe, s/, art d'
orthographier, v. écrire se-
Ion les règles, [graphe

«!^fï°^x^î'^'^"«' « d'ortho-

1 °P.^^^' ^^- art de guérir
les difFormités. »""'*^

orthoptère,a. et j;«. insecte
ortie, sf. plante piquante.

'

ortolan, sm. petit oiseau,
orvet, sm. serpent.
oryctologie,5/traitédes fos-
os, sm. organe. Tsiles
Osage, fl. d'Amérique
Osaka, ville du Japon
Oscar, roi de Suède, 1859.
oscillation, sf. niouvem

•*».*"» **-• •• ^c 1 \J

originellement, adv.
Orion, sm. constellation,
oripeau, «//. clinquant.
Orléanais, a. Orléans, s.
Orléans, sm. étoffe légère
ormaie ou ormoie, sf. d'
orme, sm. arbre forestier
ormeau, sm. petit orme
Omano, 2 maréchaux, 1610
Orne. nv.,départem. [1826
ornement, sm. décoration,
ornemental, a. et
ornementation, sf. d'
ornementer, v. décorer,
orner, v. parer,
ornière, sf. trace de roue,
omitholo^e, s/, se. des ois
orMrraphie, sf. se. traitant
oes montagnes.

Oronte, flmve de Syrie
Orphée, musicien (myt.>.
orphelin, j. sans pareuls.
orpheanat sm. établissem
crphe.aa,.fw. société chorale
orphéoaiste a. d'orphéon
orteil, sut. doigt du pied.

wf*' ^"' d^sB.-Pyrén

osé, oseur, a. hardi.
Osée, proph., roi d'Israël,
oseille, J/Tplante.
oser, V. avoir la hardiesse
oseiaie, sf. plantation d'
osier, sm. arbrisseau.
Osiris, dieu égyptien.
Osnianlis, dynastie turque
osmium, sm. métal

'

o.s.sature, sf. ensemble d'os.
osselet, sm. petit os.
ossements, sm. pi. 03 dé-
charnés.

osseux, a. des os.
Ossian,barde écossais,iii«s.
osifîer, z/. changer « I os.
ossuaire, sm. amas d os.
ostéine, sf. extrait d'os.
Ostende, ville belge
ostensible, a. visible, évi-
ostensiblement, adv. [dent
ccteusoir ou ...oire,.îw. vase
sacré pour l'exposition.

ostentation.^/: présomption
ostéologie. sf. traité des os.
Cstie, ville d'Italie
ostracisme, sm. exil.«tlKk W/'irl. ^f..V^f/ K- • Sfï'^acisme, sm. exil.9^Bo,^if^r. droit, bien.lOstrogoths,Goth3 d'Italie
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OT
otalgique.a. relatif à 1'

otalgie, s/, tnal d'oreille
Ôter.r.trrerdelaplace
orthman, 3 califes.
Othouj 4 empereurs.
Othoniel, juge d'Israël.
Otrante, ville d'Italie
Ottawa, cap. du Canada.
Ottoman, s. et a. Turc
ou, co«>./ où, /Jyo«. c. àdvoua lie, j/ brebis, fidèle
ouais I,«/.rf^,«^;>^,.,|^«-
otfate, s/. cotoTi soyeux
oublie, .r/ pâtisserie
oub jettes, ^y:^/. cachots.
°"ÏJ'-f'«/ou6lieux.a. d-oublier, z/. perdre le souvenir
Oudinot, niaréch., 1847Ouen(St),évêq.,686.*^
Ouessant.îledel'Atlantiq.
ouest, j,«. couchant,
oufl tni. de douleur

°1J'
''/^- d'a^rmation.

«»¥!"?• •^'"- nouvelles.

Sfw /-f^i- «^Çanes deouiiier, V. t. de rad. de vin
ouïr, V. entendre
o"™Çan, j,«, orage.
Oural, fl., monts (Russie)
Ourcq, riv., canal (Seine)
ourdir, V. disposer. ^"
ourdissoir, sm. outil
ourler, &. faire un ourlet,
ourlet, sm. repli.
ours, ourse, j, quadrupMe
oursine, sm. plante
ourson, jw. petit ours.
outarde, sf. gros oiseau,
outil svi. instruitiient
outiller, z'.,- outillage, m
outrage. ,m. injure gVave
outrager, 2..,. outraglux d
S™"^ (à), loc^ àdi \
outre.i/sacdecuir fl'excès
outre, prép. au delà
°";;:!^"i^ance, sf. témérité,
outrecuidant, j. téméraire.
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joutrepasser,!/. aller au delàoutrer, «y. exagérer. fcêt*

ouvré, a. façonné
ouvrée, .r/: a„c. mesure
ouvrier, ère, j. qui travaille
ouvrir, V. opposé à fermer
.ouvroir, sm. atelier, [œufs

ove, ^w. ornement ovoïde
Overbeckpeint.allem i86qOvide, poète latin, 18. ^'
OviedoouOviédo, v.d'Esoovine, rt. des brebis. rSûÇ'
ovipare, a. se reproduit parovoïde, a. à forme d'œufovule jw. rudim. de «rainoxahde, .yy: plante *^*°-
Oxford, V. d'Angleterre
oxydable, a. peut s'oxyderoxyde, svi. ; oxyder.^ t de
oxygénable,«.iet '[chimoxygéner, v. d'oxygine
oxygène, sm. corps siniple
oxyme!.jw.,uieietvinaigr|"
oyant,/>ar//«>^duz,.o£
lOzanam, philosophe, iSS"Ozaneaux, écrivain, '1852
ozone,.«,. oxygène à oïeur

pacage, spn. pâturage.
Pacca. cardmal, 1844.

^fS^:»^'" magistrat turc
pachvderroe,j.| peau éoais
pacidcateur,'tri<^ r Pfse
P^^f««on sf. action de
pacifier, v. établir la paix
pacifique.rt.qui aime laoaix

-/, =v;
-, 44»-
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Jttcotiiie, j/ marchandises,
pactiser, v. faire un pacte
pacte, sm. conventiou
Pactole, s>u. fl. de I,ydie
padoii, jw sorte de ruban.
?adoue, ville dltalie
Paganini, violoniste. 1840
paganisme, sw. idolâtrie

"

page, stn. jeuue serviteur"
paye, J/. côté de feuillet

*

pagination, s/, act. de fiïes

PA

paJ^k)graphe, s. habile en
paléographie, s/, se. de»
anciennes écritures

Paléologue.dynaatie byzan.

n Vi'^* , •
[fossiles.

P . éontologie,j/.science desPerme.vîlle de Sicile,
l Hlestine, terre sainte.
Palestrina, musicien, 1501.
Palestro, vig. d'It. b. 185I:palet, sm. pierre platepaginer,!/. numéroterlesn« no « ' f"'' ^^'^F^ plate.

'

pagnote,
.. poltron (viT^^lLet?*' '^^' ^ ™- ^^^*^"^-

pagode, sf. temple ou idole Sâlenr '."P-^.;^
?"*"*;,P^*"-

païen, eine, j. idfolâtre.
paillard, s. débauché,
paillasse, s/, partie de lit.
paillasson, sm. natte d.-

SillS.^^:i;./:*«Sàt:aillJS^r''^^^'^^'ôtun
Millet^ r ,.r ;§^ ^î-^"'^- Pal»ssader, v. clore

ffii!iià,^;î:i;âiede :ïbj'*"°^*^'.^''^Si«-
falmbcuiC/ux/e llll?/f g|te

palier, jw. d'escalier
pahngénésie.j/ renaissauc.
P« ?«od»e. s/, rétractation.
paiir, z/. devenir pâle
paljssade,.y/clôturedepieux
palissader »/ ^i^-^

'^

P«r,a.etj»», égal, titre,
paire, j/: couple
5»!"^^/ dignité de pair
paisible, a. pacifique,
paisiblement, adv.
paisseau, sm. échalas.
paître, v. brouter l'herbe

\^-J^- tranquiUitépair
Pabc
pal, sfH. pieu aigu,
pajadm, sm. chevalier.
Paiafox, gén. espag., 1847.
palais, sm. édifice, organe
palanque, s/, t. de fortlficat
palanoum.jw. litière.

Hfff^' **• ^^' P?'ais. fneur,
palatin.a., sm. titre, gouver-
Palatinat, pays d'Àfiemag.
P^îf • -y^ If plat de la rami.
5«i >^- Vl€"ie. peu coloré,
palefrenier, sm. valet d'écu-
^çfroi,.fw. cheval. [rie.palémon, dieu des ports i

P^\^?di."'n. «îw. sauvegardé
palliatif, a. et 5/«. qursou!
lage sans guérir,

palhation, j/. action de
^fi«^'^^**^^'-,"«*«^- excuser,pa Hum [ow^j, j,«. insignepa ma-christi, *;«. ricin

noii?f''^^^*'«î'^s Baléares.•ai3chans,géu franc i^^J^oii?*' "^^^"^^î'^s Baléares,
al .«i. pieïai^""^- ''^'^fëj S^i.ï ^'/^±.^^ P«l«.

,palmette;.î/:petiiepalmS
paimier.jw.arbre exotiaue
palmipède, sm. et a. o?dred oi.seaux nageurs.
Palmyre ville 3e Syrie.
P^lot. o"^* «• "« peu pâle.
palpable,a.,. palpation,j/;depalper, v. toucher, sentir
palpitation, sf. battem. du
palpiter,z/.trembler. [cœur
Paltwjuet, sm. grossier,
paludéen, palustre, a. de
palus, jw marais (vx)
pâmer, v. défaillir.



PA _
limiers, arr. de l'AHêire

pampa, s/, plame d'AmerPampej/. feuille de b"éPampelune, v. d 'Esnaïn^"

pamphlétaire, s,u. auteur

i8i PA

Fau, dieu berger rmii
Pan,/^-t/^^;^.fout.pa.te
pan, jwi. côté, partie de ùulrpanacée,

,y/. i emède à tZpanache. ^,«. pn^^Jt^
t°"'-

panacher, f.,. fa naclié a

panais, j;«. plante, racine

panans, j/«. niai au doi^t
pancarte,

,,y: afficha, écr?t

Paadémonium, sm. enferPandore, i^^fe'mmeôvn
^"^«"'^«'•solduthongS,
pané, a. de pain

s'w«S|

panégyrique, ,r;«. éloge

paner, v. couvrir de min

pan c, s»i. sorte de millet
Panier,j;«.ust. d'osier
panification, s/, depan fier, ï..fai^re du nain

panne, j/ étoffe, bois

^d'rél^ïlIS
"''•'^-^»-

panneton, jw. tête de clef
ÎJ"«°'»>e.'-ég.d'Kuropeanc
panonceau, s»i. écusson
panorama,'.,;,, tablel?"-
pansard, pan.su, j. et « deDanse r/- »,j.,wJ- - : " ^^

pansemcnt^w. action de
'Snnfff

'''•^^«"*'- ""• plaie,pantalon, s»i. vêtement

?a»t%t;',>:u?roce

Pa'tiii, s»i. mauneGuin
pantographe. .;« iSt, umpantomètre,jw.inst.(géom">
Pf î"'"?"'e, i„i. acteur e.rpantomime, sf. jeu niii«.f
pantoufle, ./^haus "ure

Faoli, gén. corse, 1807
paon,nnef/a«]

j. 01' au
pa^omieaur;.a-Jj,,,°5«un"e

papa, sm. père

'papier,^;, ouille prricrire
papier-monnaie, ï,„

"'^^

papillon, i»t. insecto
Pupille. ./. t. dW omie
papillonner, v. voltie^er
papillote, sy: e,ù?elofpè decheveux, bonbon 7Ç|,«
^apin physicien, 1710 '

, Papirius Cui sor,Rom - ,«>.«
papule, jA t. de'méSeciiie
papyrus,.;;;. planted^R^*;^

par, ^ri;A *V_" .

parabolé.y: allégoi^^lj^
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«o^»«i,l.:: ™5"5*^"''. ^541- parcheminier.jw.qulapprt-
te ou vtud le parchemiu.

parachever, v. terminer
parachute, sm. appareil.
Paraclet, le Saint-Esprit
parade, sf. étalage,
parader, v. manœuvrer
paradis, sm. ciel.
Paradoxal, a. de [tous

parafe ou . . . phe,jw.marque
parafer ou parapher, v.
paraffine,j/ huile minérale
paragc, sm. rang, rives,
paragraphe, sm. section,
Ptraguay,riv.,Etat d'Amer
Saraître, v. se montrer
arahpomènes, Hv. saints,

parallaxe, s/, arc céleste.
paralèle(lïgne),a.etj/:
parallèlement, adv.
parallélipipède, ou mieux
P"r!lfPiPè*ï^'^'«- solide

parcimonie, sf. ava~ice,
parcimonieux, se, a. avar<>.
parcourir, v. visiter. [ru.
parçoars,j7«.espace parcou-
pardessus, sm. vêtement,
pardon, sm. rémission.paradoxe V.., «».« ^7^\ P^rgon, sm. rémission.

SSfeÔn' ^1^;
°PP°^^ à pardonnable, «. qu'on peutparaieou...Dhe.j«i.maroii*. nat-A^,^,,^^ _. _?. .. H=ui.

pardonner, v. remettre,
pareil, a. et s. semblable.
pareillement,arf2/.de même
parelle, sf. plante. [face,
parement, sm. oruem., sur-
parenchyme, sm. tissu or-
parenté, sf de [ganique.
parent, s. de même famille,
parenthèse, sf. crochet, in-
parer, v. orner. [cidente.
paresse, sf; ...resseux, *.
parfaire, v. compléter.

Mrflîî^fi: m'il""^'"""" »V""«- parfait, a. achevé.

Trillèl?'* 7^-..Sl'L.??M?-^î:^Mement. adv.
V--VS ^««A ^Oii

[géométrie. parfois, adv. quelquefois.
parfum \uti\,sm. senteur,
parfumer v.; parfumeur, s.

Pf«"i}»"îene,j/: [ge du soleil,
parhéheou parélie,j»«.ima-
iparj, sm. gageure.

parallélogramme, sm. t. de
paralogisme, sm. sophisme.
Paramaribo, v. de Guyane
para yser, v. rendre immo-
paralysie,j/: maladie, [bile. |pari,j;« eaireure

paraphe, V. parafe,
pa.aphrase, sf. explication
paraphraser, v. gloser
parapluie, sm. ustensile
parasitisme, svi. [d'autrui.
parasite, sm. vit aux dépens
parasol, S7n. ombrelle,
paratonnerre, sm. tringle
,
terminée en pointe,

naravent.jw/ abri en châssis
Paray-le-Moiiial, c. S.-et-L
parc, sm. enclos,
parceller, v.,- ...llenient. sm.
parcelle, sf petite partie
parce que, /. conj. de motif

pariétaire, sf. plante,
pariétal [osj, a. du crâne,
parieur, euse, s. qui parie.
Paris, cap.; Parisien, j.
Pans. Troyen (myt.).
parité, sf. égalité,
parjure, sm. faux serment,
parjurer (se), r. [raine,
parlement, stn. cour souve-
parlementaire, a. et sm.
parlementarisme, sm.
parlementer, v. négocier,
parler, v. et sm. dire
parleur, s.; parloir, sm.
Parme.v.dlt.; Parmesan, j.
Parménion, gén. macédon.



-jSj-

parodier, v.,- parodistc t*» \î.l^- '
''• '*"^^-

paroi, sf. cloison rcur^P^rî)??". •^'«- d'un parti.

fparo ssiaf, a.; paroissieu " Sartôn? 'i^ *• ^^ ""'«ique.
arole, sf. lau/age. *

Sfrî,
"*' "

' ^^ *°"'' ^'^ '^•
arny, poète français i8T>t î!.!

"^^"^-^^ ornement,
paronyme,jw, t déJ^Amm^r''^""''^- «"i^er, réussir
l^ros. fie rie rArchfpel "' P«r''' '"'• vestibule.

'

P»fo"de,5/:glandesaIivaire Pas'de cT"':fi"- ^^t^^"-
paroxysme,j,«.«cèsdu mal pÏÏ;n?"So''"^;''j^P*''temeut.
parquer, z/, mettre en nârvl 55 ,'

«avant franc.. T662
barques 3 déesse! - ^^^^•' "• *** ^âquel

'

parquet. /,«. plancher. SaSl!''^^' '^ '^«"lerie.
oarcuelPD-p c«. „-* j1 P^«*^3"'e. «. adîuissihl»-
îiZ ^ r •""• P'ancner.
parquelage.jw. act.de
parqueter, v.,- parqueteiir sparrain, sm. .4r^^T.^„.:. :^'

t-"v,^«mc, a. aamissi
passablement. «<fz,. rùon
passage, sm. chemin, ^cita."
passaifer.êre.rt ^t . „. : „_

parsemer, v. jeter ca t^i lâ
P^^seproit, jw;. injustice

Part../.,^rtiSÏÏ,Sérêt^- galSS* ^"Z:
«rJse ai-

partage, sfn. division. nas^^n f"f-""-''^^"- fgu>"e.
partager, v. diviser. Histe Sas«^^^"î?''' ^- chamarrer
partageur. ...eux ^ sooif

P^^-^enientier, j. ouvrier
partaSce, sf. de nîâri^i*" P^^f"P^'^lout, sm. clef

'

partant,«rf^.parconséaùe,;f ^^f^P^îfs^' ^»*- tour,
^rtener, ou^nieJx

^^"""*
EfISffi'

^'"- ^^-d*"^*-
T»trt«..o.^> .. P^^'^^Port, jw/. permis.
J.r r .' "" ""eux
partenaire.^, associé au jeu
l^;:t'-'-e.J«i. jardin. •"

""

S*rîîî^no".templed'Athèn.
Jarthes. peuple d'Asie.

Kî^fr'- '^"5- résolution.

So^^''^"^'"• favorisant uu
partialement, arfr rnarM
partialité, o/:'préfére!fce
partibus (in), adv. titre d'é-
participatjôn, sf. de f\êa
^rtciper..2..prendrep.
particulanser, v. détailler l«a;=;^-"'"'";'^'"«^ sansagi
part cman.ié,j>:circons an ÏÏ^^ÏV^' '^- "«'• ^e cuisin
part cule, ^/.petite pîrtiefcfS^^^^^^^ "^îi-^^""' ^^«"n-particulier,jw.et a. soéc ai Sff^f^^^' i^- Pa»ais.
particmi^remcut. aJr"Np^|ur;/-.'25i- f-"-î- -, ._ff, .^.gr^r. pâtre,

i.__ *^ *» "*"'• permis,
passer, v. aller, traverser
P^!r''^n"'^'«-«oinea1f
passerelle, sf. pont étroit

S^« '!::"• P«"' souffrir,

pass 1, a. opposé à actif
passiflore. S^ plante
passion

.?/: souffrance, sen,passionément, adv. 'ftiîn
passionner. f.'surexdtS '

passivement,arfz/. .sansaeir
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pastiche, sm. imitation.
P"*HÎÎ*8e. sm. pâtisserie.
PWtiUe, s/, bonbou, [ne
pastorale, s/, bergers en scè
pastoral, a. Oes pasteurs,
pastoureau, elle, s. bercer
patache, s/, navire, voiture.
Fatagou. onne. i, de
Patagoiiie, en Aniér. [gage,
pataquès, sm. fatite de ifi.--
patarafe, s/, écrit, informe,
patate,.?/: plante, tubercule.
patatras, tnt. onomatopée.
pataud.a.etj.grossier.rustrc
pataugeur, j. de
pa^uger, v. marcher daus
' la boue.
^tav,c.aoirèt),b, 1429,1870.
patchouli, sm. plante.
P«e^/ pâté,j/«.,- pâtée, s/.
patelin, a. et 5. flatteur,
patemment, adv. évideiu
patène, s/, vase sacré,
pateuôtre, sf. prière,
pàîent, a. et sf. évident,
patentable, patenté, a. de
patente, s/, titre, taxe,
pater [ère], sm. prière,
patère, J/ vase, ornement,
paternel, le, a. de père,
paternellement, adv.
paternité, s/, état de père.
P*î«"f.. «• en pâte, jnient.
pathétique, a. et sm. véhé-
Pathmos, île de l'Archipel,
pathologique, a./ ...iste, sm.
pathologie,.î/:sc. de la méd
pataos. sm. emphase,
patibulaire, a. de potence
patiemment [«Vï], flrfz/. avec
patience, s/, résignation
pacient, a.,- patienter, v.
patin, sm. soulier à lame de
patiner, v. glisser. ffer
patmage, patineur, sm.
patine, s/, oxyde, crasse.
PâtAT, V. souffrir,
pâtis, sm. pâturage.

PA

?âtSffi**ï^ pâte aiMMiWMi-

p.iio-s, ;,«. idiome local,
paton, sm. morceau de pâte.

S-ifr^^"^'
•?/"• "lachineusée.

P-ii'e, j»/. pasteur.
patriarcal, a. de patriarche.
patriarcat, sm. dignité de
patriarche, sm. prélat.
Patrice ou Patrick (St), év.
patricien, a. et s. noble.
pati le,j/:pays de naissance.
patrinioniaf, a. de [ou mère.
patrinioine,.j«/.bien de père
patriote, a. et s. ami de la
patriotique, a. [patrie.
patriotisme, sm. de patrie.

^f
t'oÇle. héros grec. [crée.

patrologie, s/. érudiMon sa-
patron, nue, j. protecteur.
patronage, stii. protection.
patronar, a.; patronner, v.
patrouat, sm..- ...nnesse. sf.
patronymique, a. nom de
race ou de famille.

patrouillage, ...ouillis, sm.
patrouiller, v. aller en
patrouille, sf. escouade.
patte, sf. pied d'animal.
pattu, a. à grosses pattes.
pâturage, j»/. lieu pr paître
pâture, s/.; pâturer, v.
Pau, ch.-l, des B.-Pvrénêes
,Paul (St). apôtre,6?^-
Paulin (St), év., poète, 43-
paulownia, sm. arbre
paume,j/dedansde la main
jeu. '

paupérisme, sm. ensemble
«les pauvres,

paupière, sf. membrane.
Pausanias, Grecs célèbres
pause, sf. cessation,
pauvre, a. et j. indigent,
pauvrement, adv. avec
pauvreté, sf.,- ...vret, tte, ~.

pavage, sm. act. de paver
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pavaiier(se),r.tn9i heravec
pave, sm. pierre. [fierté
paver, ta/ paveur, s,n.
Pavie, V. d'It., b. 1525.
pavie sm sorte de pGche
pavilloii,.v;«. logement, drapavois, sm. bouclier, h "aupavoiser, v. orner cPéte,,
pavot, 5w. ph„te. riJrds'
payable, n. doit être payé
paye, .v/ salaire. * ^

payement, sm. solde,
payer î^..- payeur, j.
paysf/>^ij,.vw. lérrion
Pays-Ba.:.,Belgiq.,îioliaî,de
paysage. j,«.site,tabkaM
paysan nne.^. campagnard
Pazzi, famille italienne
péage, j;«. droit.
,peau,j/: tissu inembraneut
peaussier, sm. ouvrier en
peausserie, s/, art., com-
iiierce des peaux

"Deccablert. qui peut pécher
'cccadille,.vy:fimte lé-ère
-eccavi, sm. aveu de faute
pécné,jw.dé.sobéiss. à Dieu'
pfeohe.j/ fruit, arf
pécher, j.. désobéir à Dieu,
pêcher, sm. arbre.

Î^St!''-''-
^^;^"^ redupoisson

SlnS*"^' -^-^ '-pécheur, sm.
pécheur, pécheresse spécore,- bête, sttipide.
pectoral, a. de la poitrine,
peculat, sm. concussion
Pécule, sm. argent amassé,
pécuniaire, a. d'argent
pédagogie, sf. éducation,
pédagogique, c. d'éducation
P^^^^fIpV^touchequ'on meut

pédant, /faux .savant

SSa,"î^"^' V: affectation.

pédestre, a. à pied. fte
pédicule, sm. pied de plaiN
pe<iicnre,j;«.soiirn. les^î-^-
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P|^''"^e^w. bain de pieds
pédoncule,.,;;, queue âi^ff?'
Pégase.jw.chev^ ailé (mvM
g^'^'î^'^'^ln.nRueoriciSi:
pe gne, sm. ust. il dents
peigner. 7.. démûler. fgnêrpe gnoir,.î,y/.ii„„^ pr èer^i'peindre, 7M-cprésent|?P

*

P!|"^;î^do"leur. punition,peiner, v. chagriner
peintre, sm. artiste

'^fiVj ' *^"P- ^« la Chine,
pelade, .î/. teigne
peage,jw.couleurde.'î poils

Pé&h^:'r-^''''--gî^''':^eiage, hérésiarque, v^ s •

Péages fies), auc^. Grecs

pCle-niéle, adv. confusér'

Sèllri,^^c'^"'-^'P°'''^'"^^oï-^^peiei n. .V. fait un fniété

?lerlne%';--^'^'- r°yie depeienne, sf. aiu.steinent
péican,.v;«. oiseau

oe Se' Tr^ ^^ Thessalie.
pelisse, s/, fourrure.
Pélissier, maréchal, i86spe agre, j/: maladie. ^*

pelle, sy. instriimeut
pel ée, pelletée, s/.
pe eterie,.vy:com.^de peauxPellico (Sylvio), Ital ifipe icule, s/, péàu mïnc?-Pehsson. historien, 160,'
Péopidas, héros thébafn
Péloponèse, sm. la Morée
pelote. ./. boule, Coussinet
peloter.z/. mettre en pelotepeloton, .r;«. pelote, groupepelotonner, v. réunir ^
pe ouse

.^f. gazon. '

SI uS^;/i étoffe à poils.

péiiT'f.^^°''^1-..fP^^"«--penai, a.,- pénalité, sf. depénates, jw. et «. dieiii du
.lespledslpenchant sm. pente.
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P?SdSbî^,a.iSfqL'itdig„edel?éS^^^^^ î* moineau.
pendaison c/- c,.^:j;°"^"* SP- h?

^"'?<ï«". 640pendaison, s/, supplice
pendant, ;»r^;». durant.
pendant,««.correspondant
pendiller, v. oscilla
pendre, v. suspendre
pendule, s/, horloge
pendule, sm. balancier

Ellîî'i
'"'•

l^'"« d« serrure.
Pénélope, femme d'Ulvsse
pénétration, sf. sagac té

P|"|5'^aWe, a. qu'on peut
HlSi^uf^'"' ^- Percer, .savoir
péîrible, a. fatigant.
P|°îche !/: embarcation,
péninsule, sf. presqu'île
pénitence, y: repentir.
P|" î«"ferie, s/, fonction.
Pémtent,a.et^.faitpénit...
pénitentiaux, <z. //
pennage, j;«. plumage,
pén-tentiaire (^ystèife

, a.

Jf.";^!'^
longue plume,

penne, a. t. de bot.
pennon, sm. drapeau
pénombre, s/, nuance.
P^"sée,j/prpjet,idée, fleur,penser, z;. raisonner, croire
penseur, euse, s. qui refit
pensif, a. méditatif. [cmÎ
pension, :ç/:iogem, rentepens onnaire.j. en pensioi
pensionnat, j,«. établisse!
pensionner, ». payer nens
gnsum[^>.],J,.y„S-
Pensylvanie,auxKtats-Unis
peut ou peuta,/>-^/«-;. cina

pente.j/ penchant. Moïse

Penthièvre, duché. fnepenture, s/, bandt c'e fer
péuultieme,a.avan' -dernier

Pépin d'Hén.stal. 714.Pépin le Bref, roi, 768.
pépin j/«. .semence de fruit
pépinière, .v/ plantationdê
jeunes arbre- -^^ ' • -

Pépie. ^^alad!;ii'oiseau. SlJÎIâlSli^^i^^^lSj

pépite, sf. or natif.
"**

Péiay (st). c. de l'Ardèche
perça e, s/, cotonnade
percaline, 5/ toile de coton
perce-bois, sm. insecte
percée, j/: ouverture
perceinent,j;;/.act.depercer
perce-neige, sf. plante.
perce-oreille, j»r insecte
percepteur, jw. receveur'

Sfr^^Pîî'î'i''^^' ^-^ état de"
perceptible, a. sensible.
P' cption, sf. recette, [cerpercer, v. pénétrer, s'avan.

Perche (le), province, [ton.
perche, s/, poisson, loni.bâ
percher, r. se mettre hlut
percheron,a.et5.du Perché
perchorate..fw.t.dechim

perchof r,j;«.où perchent les
perclus, j. et a. Wpotent
perçoir. sm. pour percer

'

percussion, sf. contre-coûn
PfrS'.\^.«"le'«s'enflammeau
perdition, .r/ perte. [chcK
perdre, v. cesser d'avoir
perdreau, sm. petit de '

perdrix, s/, oiseau.
£!!:|'7«- auteur des jours.

Péréhxe, arch., hist., 1670.
pérégrination, sf. voyage
Pérékop, sthmede Russie
Péremptoire, a. décisif
péremi>toireme!it, adv
Pf^^"'»té .-y/: quai, durable
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g!^fc"o"'-?/: sans défaut.

PfrJ^e. «• et j. traître, [fait
J^^fi^ement, adv. avec

E^'^/.-î/: déloyauté,
perforation, s/, act. de
Krî^'if

•' "" P^''^^'-. trouer,Pergame, nom de Troie.
Pergolèse. «ui-sicien, 17,6
g"/7é^^^. autour.

'^

Pfnanthe, sm. t. de bot.
Pencarde.jw. enveloppe dugrjcardtte, sf. niar.Tcœur

fâcSYt';;;.''"'^v°pp^i-jTcncies, Athénien, ffirrainepénch er, v. dépérir
^

P|ner(Casinnr^poii 18,2

^&J'"- t- i&roùoX^engord, prov. rdo;r„e

gr héhe, sm. t. d'astron.

perjl eusenient, adv.
Pénlleux, .se, «. dangereux

Pfrmer, V. t. dejurisprud
Pj^n^ètre ««. contou?.
P|!|o^e..^-^ révolution.

Pér odique, a. par époque,
Pfnodiquenient, adv
périoste,jw.enveloppe d'os
péripétie, sf. changJn,e„t
périphrase, sf. circonlocu-
Pfrjr, V. prendre fin rtion
périssable, a. sujet à péd?"

P|rlstyle, sm. galerie.

Sir .°"i5' "" "lenibrane
Pf"i°'»te. sf. maladie
Pfl 1'/^ nacre précieuse,
perié.a,/ ...ler,»./ .. Hçr «„
permanence, iy: stkbmté
permanent, «.stable

^ve"rsé^ni^;rP^"*^*"^«t'-averse par l'eau.

JJr^^^,^e(le),ruiss.(myt.)
permettre, v. accorder.
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,lPS;f/«:/Permissiou,4/:
I permutation, j/. act dé
'permuter, z,.'cfian|er
pernicieusement, adv de

[l'érou.^tatd'Am.-Péruvien
Pérouse, v. d'Italie

™^'*"
perpendiculaire,a.èt j/-t A^
géométrie. '«-"V-t-de

perpendiculairement /t//«
^perpétration, .ç? act de
'perpétrer,

2.. faire (jurisD)
PfrSl "^'î «• contliVuei

P-^'

P' ^Pétuellement, adv.
perpétuer, z/.,....tuité .f/-

Perpignan.ch.-l.des^lC-o
perp exe, a. indécis.

^
.perplexité, J/irrésolution
perq.ustionner,». faire une

l^errault, conteur, 1701
Perrault, architecte. 1688perron, sm. escalier exSr
[perroquet, sm.j perruche >
perruque, sf fkux cheveux
perruquier, s. coiffeur.
(Perse, :Btat d'Asie

; Persan
.persécuter, v. vexer
persécuteur, j. tyran

^er±""°."j^-^ vexation.

^r"l^i roï de Macéd. - 167
P^^^f|'-an>ment.arfz;.avfc
persévérance, j/ durée.
persévérer, v. persister
Persicaire, sf plante.
pei-sienne, sf abat-jour.
persiflage, sm. raillerie
persifler, v.; persifleurs
(Persil [sa

;,«P
pf^ï^^»-'

*•

Persique (golfe), en Asieoersique (ordre) a.t.d'arch
'

persistance, sf act. de
|persister, v. insister,
personnage, sm. céiébrîié.
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personnaUté, s/, iudividua-
personne,

. /; ou ùron. (lité
personnel, a. et sm.
personnellement, adv.
personnifier, v. donner la
qualité de personne,

perspective, s/, aspect,
perspicace, a. qtii a de la
perspicacité, j/pénétration
perspiration, V^moiteur.
persuader, v. convaincre
persuasif rt.,.persuasion,.ç/:
perte, s/, dommage, ruine,
l'ertinax, cmp. rom. , igi.
pertmemmeut [«flj.fl/^
pertinent, a. convenable,
pertuis, sm. ouverture
pertuisane, s/, hallebarde,
perturbation, s/l trouble,
pertubateur, trice, s. qui
niet le désordre

Pérugin (le), peintre, 1524.
Péruvien, s. et a. du rérou
pervenche, sf. plante,
pervers, a. et j. médian

t

perversion, perversité, sf.
pervertissement, sm. de
pervertir, v. gâter,
.pesage, s/n. act. de peser
pesamment, adv. fcorm
P!!|nt«"':,5j^propri^tCcles
pesée, j/: évaluât, au poids
peser, 7^. comparer.
pessimisme, sm. exaccra
tion en mal.

pessimis,te, s. croit que tout
va au plus mal,

Pestalozzi, institut., 1S27.
peste, s/, épidémie.
pester, v. être fâché.
^esf^. ville de Hongrie,
pestiféré, a. et s. infecté,
pestilence. .î/. mauvais air
pestilentiel, a. contagieux.
Pfjaïe, sm. partie de fleur.

PfJ''*™'.J'«- pièce d'artifice,
pétaudière, s/, désordre.
Pétersbourg(St), v. Russie.!

PH
ipétillement, sm. act. de
|P^tîl\erv^<l":later avec bruit
pétiole [ci], sm. support dé
petit, a. et s. ITeuille
Petites-Maisons, hosp. d'a-

petit-lait.jw/.sérositédu lait
petit-maître,j«/. fat, pédant
petit-iieveii, ...-nièce, j.
petitement, adv. avec
petites,se,.v/: peu d'étendue
petite vérole, s/, variole,
pétitionnement, sm. de
pétition, s/, demande.
pétitionnaire,^.,-.. .ionner,».
Pétrarque, litt. ital., 1374.
Pétrée (Arabie), a. déiert.
pétrel, sm. oi.seau de mer
pétri, e, a. rempli. -

pétrification, s/ de [re
pétrifier,z/. cha figer en pier-
pétrin, sm. coffre pour
pétrir, v. faire de la pâte,
pétrissage, sm. ...i.sseur, s.
pétrole,.w«. huile minéiale.
pétroleur. s. incendiaire
Pétronille (Ste),mart., le'ra.
petto (in), adv. en secret
pétulance, s/, impétuosité,
pétulant, a. brusque,
pétunia, sm. plante,
peu. adv.,- peu à peu, /. adv.
peuplade, s/, tribu,
peuple, sm, nation, foule
peuplement,^;».,- peupler,».
peuplier, sp/t. arbre.
peur, s/, crainte, frayeur
peureux, a. craintif.
peut-être, adv. possible.
Pézénas, c. de l'Hérault.
Pliacée, Phacéia, rois d'Is-
phaéton, sm. voiture, [raël
phalange, sf. corps d'iafan-
terie, os du doigt,

phalan-stère, sm. [muniste.
p lalaiistérien, s. et a. com-
Phalante, héros grec
phalèae,j/papillon denuit.
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Jw. act.de
ater avec bruit
m. support dé

[feuille,
•ns, hosp. d'a-
ile, s. riiénés.
iérositédulait
»i. fat, pédant
..-nièce, s.

dv. avec
eu d'étendue.
•?/. variole,
lit, sm. de
îinande.
^./...ionner,».
• ital. 1374.
î),fl. désert,
eau de mer.

/de [re.

."gereiipter-
fre pour
de la pâte.
.• ...isseur, s.

ile minérale,
cendiaire.
I,niart.,i<î/-s.

en secret,
mpétuosité.
iiSque.

ante.
ipeu, /. adv.
ibu.

ion, foule.
•/ peupler,»,
bre.

S frayeur.
iutif.

ïossible.

Hérault.
1, roi.s d'Is-
iture. [raël.
'psd'iafan-
igt.

[muuiste.
• et a. com-

PH
Pharamond, roi, 428.

Pharsale. V. gr h~AR^^'
JPharos, île d'an'c ^g^^^ptepharyngite, s/, mal f

ï^^*''

pharynx, jw. gosier

Phlh,t'c -^ ?''''"^' 'a lune.

nhiK *• ^- Apollon (myth )

phénix, sm. ois. fabuleuï

fhfHf„'"^V^'-^'«^«^t [Sa ?è"
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PI

PY.„«"*hrope, j. ami desnommes. reo.. ^

philanthropie, s/, bfâ faî"phi anthropique: «.
•^"^^^

Phi émon, Héros (myt )

JJi'.'PPe (St), apQtre. 70.Phi ppes, V., Macéd.. b -d,
-^hilippeville.arr. (Azérie?'Phil,ppi„es, îles d'Océa SPhi îppique. sf. harang /ê '

^
|l>P«hourg, V. d'Allem

Philistins, peuple d'A.sie
Philoctète, héros g-rec'

Philopœmen,gé„.gr.,_,83.

phosophe,j»r. savant sa»
g^! °«''Pl'er, V. raisoi^îr*
tt f^Pj''*' 'f- science

Phte''"'^r' «•«*"'«• les

«o;?^-^W-).
,Pjlo.'C..;«.pl„„y«'^'«-

PhSid; ^:./ As'e-Mineure.X nociac, légion grecoiie

nore. »"*-iie so-

phonoraètre, s„i. inst d-n
,

coustique " °'

'Shos'nhif'"- «.'"Phibie.

phosphoreux,
...ique, a

Phrénologique, a. • ist^' ,

lDhlHl?'lf''-«^«étiqSe:phyloxéra, sm. insecte
Pliysicien.^.saitlaâvsia
Phys.o ogie,j/sc. naturel 2-
physiologique, a • iste

!"

physionomie, l.^ air du Vi'

Ipianissimo, adv. très Jeiit

ri-
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pianiste, s. artiste en
pUno.jm. inst. de musique,
p istre, s/, monnaie,
piauler, v. cri des poussins,
pic, sm. inst. aigu, mont.
ficador, sm. cavalier espar.
Icardîe. prov. : Picard, sT

Pic de la Mirandole, savant.
Pichegru, gén.. 1804. [1494
pickpocket [è/f], s»t. fîlou.
piccrer,!/.butiner,marauder
picot, sm. bout de bois,
picotement, sut. sensation,
picoter, v. ,- picoterie, s/, fig
picotin, sm. mesure.
ficrate, sm. t. de chim.

ie, nom de souv. pontifes,
pie, j/ oiseau,
pièce, sf. partie, chanjbt e.
piécette, sf. petite pièce,
pied, sm. membre,
pied-à-terre, jw. abri. [fait.
pied bot, sm. pied coiitre-
pied-d'alouttte, sm. fleur,
piédestal, sm. support,
piège, sm. embûche.
fie-grièche, sf. oiseau,
iémout,Ital.

; Piémontais,.y
fierraille,j/ petites pierres.
ierre(St), lé-r pape. 67.

pierre.j/: corpsdur, caillou,
pierreries, j//>/. diamants.
pierreux,a. plein de pierres
Pjerner, sm. petit canon,
piété, sf. dévotion,
piétiner,», fouler aux pieds,
piétisine, .%m. doctrine,
piéton, s. qui va à pied,
piètre, a. chétif, me.squin.
piètrement, adv. chétivem.
pieu, sm. bois pointu,
pieusement, adv. de
pieux, a. doué de piété,
pieuvre, sf. mollusque.
pigeon, sm. oiseau, [geon.
pigeonneau, sm. jeune pi-
pigeonnier, sm. colombier,
pij^ent, sm. couleur.

Pignerol, ville d'Italie,
pignon, sm. haut de mur.
pilaire, a. des poils. [Inire
Pila.stre.jwi. pilier rectauKu'
ilate, gouverneur romain

pilau, sm. vïz apprêté,
ptle, sf. objets 8uperpo.sés.
piler,r.éciaseravec un pilon
pilet. sm. espèce de canard
pilier, sm. .support,
pillage, sm. vol.

; pillard, a.
piller, f./ pilleur, j.

pilonner, v. battre avec le
pilon, sm. inst. pour piler.
pilori.5w. sorte d'échafaud
pilo.selle, .if. plante,
pilot, sm. pieu solide,
pilotage, sm. art du [.seau.
l)ilote, sm. conduct. de vais-
piloter, V. enfoncer des
pilotis, sm. gros pieu ferré,
pilule, sf. bol médicinal,
piment, sm. plante,
pimpant, a. élégant,
pimprenelle, sf. plante,
pin, sm. arbre résineux,
pinacle, sm. faîte,
pince, sf. sorte de tenaille,
pinceau, sm. instrument,
pincée, sf. entre 2 doigts,
puice maille, sm. avare,
pince-iiez.jw.lunette, [iiois,
pince-.«ans-rire, sm. sour-
pincement, sm.; pincer, v.
pincette, sf. instr, de foyer.
Pindare, poète grec, -440.
pnieau, sm. raisin noir,
pingre, sm. avare,
pinnule, sf plaque (géoin.).
pinson, sm. ois. chanteur,
pi.ntade, sf. galliiiacé.
pinte,.v/: mesure de liquide,
pion. sm. pièce de jeu.
pionnier, sm. terrassier,
pioche, sf. inst. aratoire. «
piocher, v.,- piocheur, sm.
pipe, sf. f ftt, inst. pr fumer,
pipeau, sm. flûte, gluaux,
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PJPer, V. leurrer, chasser

piquer, repercer '^•
Pjquet. sffi. petit pie,, ;»„
PJq»«ctte.jy:Vtitvf,?''^"-
P«qj«eur, euse. ,. ouvrier

pirater, v • piraterie, sA

Èrl;?i ^'"^ "'«"vais
^•

p fâ, i*^; jP«'-t d'Athèues.P'rogue, s/, barque
pirouetter, v. to7,rner.
pis. adv. plus mal
P«s,j»i l>out de mamelle
pisciculteur, s. de

"*^"^-

pisciculture, j/ élevage despoissons. *•

piscine, j/ vivier
l'.'s^.v. d'ital.; Pisan s
Pîsé,.rw.murènteîre
P ««strate, roi d'Ath "'-

.28pistache, j/ fruit. ' ^ '

pisioie, s/: înounaje
pistolet, .v;«. arme à feu

p1iln'cfî/P!f*^^^^'»«"hiue

P!ttoiesq„e,«.^o,:ii5;,^,'^

Pivert, jw. oiseau. r^p
Hvoine, j/ plante, fleu,-^pivot, j»i support

P'Hçara, sm. écrit, arinqire.

-191-
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fplncarder, v. afficher
P «ce. sy. lieu. Soit.
pacer^'/r-'-P'?^*---^-
SSè^^Slï^^^crMe.

pajm,,er.,,,p,„p.,,;«;;/;'j
.Piao;^ yr

rivaiîo, contrée
S;';«!«'«^.-^/piVRié',irde
,Œ^-'"''"'*^'"d auteurP a lier. i/. conte.^ter
,P aideur. j„. plaidoirie j/-

P aie. s/, blessure, cicatrice

P «'"-chant. .;;/. d a h rS: .

P a ndre, z.. avoir pitié .P aine. ,v/: pavs un

D a mff -^ '«"'f "tation.P aintif, ve. a. dolent
paire. ^.Gi,e agréable
!p aisamment. orfz,. pr H^e
Paisance.villed'Itaiic •

p ai.sance (maison de) v>
P aisant, «.,. plaisanter "îpa|sanie,ie.V raillerie

Pr*"',"- plat ;jw/. pioiet
1) anc léiage, s„i. act. ïe
P anc léier, v. poser les
P anche, .vy: boîs plat

S'-Inct; •^«'v-'oi en bois.

plane;, .. polir, se .soutenir '

planétaire, a. et sm. de

P aiitïhK?
^'"^- S«"«-pianjhphere.iw.carte^éoo-

[Planoir. j«/. outil ^^°^'

H ^l'î'^'"-
jeunes arbres.

.plantain, j;«. pante rt^r
P antation. s/act de nVn
'P'aute../, planter. v,^'«n^

\
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plantifirrade, , t. d'iiist. nn-[plenvolr, v. Jaillir couler

plantoir, sm. inst. aratoire
p aiiton,.i»i.s()Mat(k-.serviLe
plaque, s/, tahk- de inétiil.
paqiier. i'./ ninqueur. ,w//.
plasticité, .ç/ ,1c [,ltlé.
p astique, «. apte ;\ Cti t- luo-
plastron, stn. devaut (i«ciii-
p astroniK I, r. [russe.
pat, a. uni

; si/i. vaisselle.
Plata (la), fleuve d'AniC-i
platane, s>/i. aibro.
plateau, sut. Lrrain plat.
plate-bande, .v/: bordure
l(latée, ville de Hostie.
plate-forme, ./. toit plat.
platement, adv. bas.siMuent

.
platine, .j;//. métal ;/ ust
platitude, s/, bassesse.
platonicien, a. et s. de

,Af°"'
philos grec, - 3S7.

pmtrage. pl.ltras, sirt. de
plâtre, sm. sorte de pierre
Pîf^^v'' ^'•'" plâtrier, s»t.
plâtnère, s/, carrière de
glaunible.a. vraisemblable
laute, poète latin,- 183.

plèbe, s/, menu peuple,
plébéien, a. et s. du peuple.
Pî^'n.'scitaiic, a. relatif au
fébi.scite, im. vote du peu-
léiades, s/. pi. étoile.s. [nie

p ein, a. et stn. rempli,
pleinement, adv. entièrem
plénière, a. entière. [iii.stre
plénipotentiaire, sni. mi-
plénitude, s/, abondance,
pléonasme, sm. répétition.
Ples-sis-lez Tours, ou ...-lès-
pléthore,j/maladie r...,vl£r
pleur, sm. larme,
pleurer, pleurnicher, v.
pleurésie, s/, inflammation
pleureur,euse, s. qui pleure
pleurétique, a. atteint de

pleurésie. [ladie

,
p.iMr„p„.„,„ouie, ./ma,.;|pTcZ"aiïi:S.r,|?;Ji,.

pleyon, sm. brin d'osier,
plj. sm. double, habitude,
pliable, a.,- pliage, sm.
plie, .s/, poisson plat.
plKiufut ou pliage, sm. ,

plier, 7'./ plifur, eiise, s.
Pline, 2 Rom., 79, 115.
plinthe, s/, .socle,
plioir, sm. sorte de couteau
plissage, ...s.seinent, sm. de
plisser. V. faire des plis,
plissuict/ mau. de i)li.s.ser.

p oc,j;;/.; ploquer, v (mar.).
Phjcrmel. arr. du Morbihan
plomb, s->i. métal,
plomber, i'.,- plombier, sm
Plombières, c. des Vosges,
plongeon, sm. ois., act. de
pIonger,7A.se jeter dansl'eau
plongeur, sm. qui plonge,
ployable, a. que l'on peut
ployer, v. courber,
pluie, s/, eau qui tombe,
plumage, sm. les plumes,
plumasseau, sm. houssoir.
plume, s/, tuyau à barbes,
plumeau, sm.,- plur^er, v.
plumet, sm. panache,
plum-pudding, sm. gâteau,
plupart (l&),s/. beaucoup,
pluralité, s/, multiplicité,
pluriel, a. etsm. plusieurs.
plus, adv. davantage,
plusieurs, a. ind.
plus-que-parfait, sm. un de.s
plu.s tôt, adv. [passés,
plus-value,5/.valeur accrue.
Plutarque, auteur grec, 139.
Pluton, dieu des enfers,
plutôt, adv. de préférence,
pluvial, sm. chape,
pluviale, af. de pluie,
pluvieux, a. de pluie,
pluviomètre, sm. appareil.
Flymouth, ville d'Anglet.

U-
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Po^'me, i,;/. ouvragée, w.r .F°^"'.e. «• <les pôles
^'

poids, jw. pesaute r
'

" ^ ^'^' •^'"- bout dW ^ '

Po.'enant, 1 très pônihle l.n I'"r^^*^'
•'• fa t de la

£'„;">"""ase, o-/«. act d»
poinçonner, r.. n.nrcj ie,poiuare. 7'. paraître-
poing, sm. ,„ai„ fen„<:.,.

Huiiue. j/; bout aigu
P«î"tage, .v,„. act. de
pointer.7' Hi.î,v.>.. .

/•

H" ', jw. niani.; poil,, ^ L»''^ • "• "'" et lufsai
poincillade, s/. aK, is^c^^,, fe^

1^^, .y: ordre d •,
POJuçon.j,«.-^„ti, d'ace, P°j"^etnnn [««^1, Ji „ i;:;-poinçonnage, sm. actT '

L^l-^ Po"'ce ang/^-f" *^*"'

I
polissage Twi' Lr.°''^«sse.

po;îssofr!Cy ' oî;??/Y

^ I>lante potagère '

"'"'•j^o '"x, liéros (niyt )
POïs, Jw. légume ffâ. r^'ogne, roy- Poio"'':,

•

PO son, j;«. substante ^S^[|-
P°^'"°". ""e, « l^tTH^^Î:

poissonnier, ère . r °'ycarpe(stfév t,v/!' .

-*.-e.ute(St), martyr, 250.
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•pSÎySiSfè V«'«"MPÏ"iPO"ctiou^.y: t. de chirurgie,
f?.'y«?»?.»«. V' [sieurs, ponctualité, s/. exactitiS*polyglotte, «. et j. linguiste,
polygonal, a. de polygone,
polygone.jwi.àplus. angles
pc!yiuathique, a. p'ns. se
polyniorphe,a.plus.lormes.
Polynésie, îles d'Océanie.
Polynice,filsd'CEdipe(inyt.)
polynôme, stn. t. d'algèbre.
polype, sm, ver aquatique.
poypétale,a.àplu3. pétales
polypeux, a. du polype.
Polyphème, sm. cyclope.
polypier, sm. où sont les po-
polypode.jw/.insecte. flypos
polysyllabe, sm. mot foriné
de plusieurs .syllabes

polysyllabique^ a.
polytechnicien, .sm. de

ponctuation,.?/, art de ponc-
ponctuel, a. exact. ftuer.
ponctuellement, adv
ponctuer, v. t. de gramm.
pondérable.a. peut être pesé
pondérateur, trice, s. et
pondération, .s/, de
pondérer, v. équilibrer,
pondeuse, a. et sf. de
pondre z/. faire des œufs.
Ponoichéry,v., Hindoustan.
poney, sm. petit cheval,
pong^o, sm. grand sjnge.
Poniatowski, niar^c.. i8nPons (St), arr. de l'Hérault
pont, sm. passage sur l'eau
sur un fossé.

Pont, anc. E;tat d'Asie.

pommeraie, s/, verger de
pommier.jw. arbre fruitier
poniologiste, j. de [fruits
fomologie.j/ se, traité des
omone, déesse des fruits

pompe, s/, instr., vanité.
Pompée, gén. rom..-48.
Pompéia ou Ponipéi, anc v
pomper, v. tirer de l'eau,
pompeusement, adv. de
pompeux, a. majestueux.
pompier, sm. de pompe.
ppnipon,j;«. touffe en laine
ponant, sm. l'occident.
ponce, sf. pierre poreuse.
ponceau. sm. pavot rouge
poncer, v. marquer, polir.
poncis, sm. dessin piqué.

pont-levi.s, sm. qu'on lève.
Pontoise, arr. de S.-et-Oise.
ponton, sm. pont flottant,
vaisseau sans mât

pontonnier, stn. soldat.
Pope, poète angl., 1744.
pope, sm. prêtre russe.
popeline, sf. étoffe.
populace, sf. le bas peuple
populaire, a. du peuple.
populari.ser, v. ; ...larité, sf.
population, sf habitants,
populeux, a. très peuplé
porc, porc-épic, sm. [fiée,
porcefaine, sf terre vitri-
porcelainier, sm. ouvrier
porche, sm. portique,
porcherie, j/. étable à porcs.

?f-À
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PÔ ~i9S- PO
î>orcine, a. du porc i« •,.

posté, ie„ra""?^" PO'K-
Poslérreiirement orf»

rortâ î« V ''."''^ee d'édifi

Partît f'^'^^^i'?^' ^«"7.purcatit, a. aisé à «oi-ter
Port-au-Priuce. v (HaS\

porte-crosse, sm Postiche, a. ajouté

porte-inoiinaie, jw ^ ?°î' i'"- '^'ase, marmite^
porte-,nouchettes!.;«

pla-feo f'^' ""' buvable
"'^•

Poite-plume, sm. fteau £^f^^^^' '"'' soupe.

Posen, V., duché de PrS fe?^'"' ""• ^ait la vliSv

.#
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i:'i totomac, fleyve d'Amer

pou ««.insecte; pouah ! int.pouce, j;«. le gros doifft
poucettes.j/:^/. lien,
pouding, sm. gâteau,
poudre, sf. poussière.
P°"^'"e5.ï'couvrirde poudre
poudrette, sf. engrair
poudreux, a. poussiéreux
poudnère,.r/o*ùestlapo;dre
poudroyer, v. s'élever enpouf, adv. rooussi^rJ
pouffer, V. éclateVdè rire
poulailler, j;«. abri de poules
P9uain,j;«. jeune cheva
poularde, poule, sf. et
P°"?t'ette J.oi.seaux.

Son ^^V-^J^""^ navale,
poulie, sf. petite roue
pouhot, sm. plante '

poulot, sm gros enfant,
pouls.jw/.battem. des artèrpoumon, sm. organe fvirepoupe, sf l'arrièred'un ni:poupée, sf petite figure
poupon,^;;*, enfant potelé
pour, prêp.

H"«-cic

pourboire, sm. libéralité
pourceau, sm. porc
pourchasser, v. poursuivre
pourparler, sm. conférence
pourpier, sm. plante,
pourpoint, sm. anc. vêtem
pourpre, sf étoffe teinte eupourpre, a. rou-e foncé
pourprier, sm. mpllusqùe.
pourquoi, adv. [rompre
pourrir, z.. se gâter se c^J
pourriture, V^état pourri
poursuite, sf act. de
poursuivre, v. courir après
pourtant adv. néanmoins
pourtour, sm. circuit
pourvoi j»/. recours, fuir
pourvoir, v. avoir soin. Wr^
pourvoyeur, .s. fournisseur
pourvu que, loc. coni
pousse, sf jet de bourgeon
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poussée, sf de pousser,
pousser, z/. presser, inciter,
poussière, sf terre puIvéril
poussiéreux, a. ^

(sée
poussif, a. à courte haleine
Poussin, peintre. i66s
poussin, sm. petit poulet
poussoir, sm. instrument,
poutre sf pièce de bois,
poutrelle, sf petite poutre
pouvoir, sm. puissance
pouvoir, V. avoir autorité
pouzzolane, sf terre de '

Pouzzoles,vi]le d'Italie.
Prades, arr. des Pyr.-Or.
Pradier, sculpteur, 1852
Prague, cap. de la Bofiême.
pragmatique (sanction),»
prairie.j/.grand pré. [et ,/praline. J/: dragée

•^"

^If ué^^^'
^' P^"^ *^^^« P^*-

praticien, sm. expérimenté
Ipratiquc^/opposéàthéorie
pratiquer, v. exercer.
Praxitèle, sculpt. gr., ^ 280
IPré./^-^/I/rt/. avant!
P'^f:f'«- terrain à foin. ^

préalable,a. à faire d'abord
.préalablement, adv
préambule, sm. av.-propos

i^rlfl''"^'- ^'.^' grantïesa^e."
prébende, sf canonicat
précaire, a. incertain,
précaution, sf prévoyance
P"|^«"''o»ner, v. prémunie
précédemment, adv.
précédent, a. qui précède,
précéder, 2/. aller devant
précepte, sm. règle, ordre
igrl^^Pteur. sm. éducateur.
.prêche, sm. sermon protest.
P't'^Jer, z/. exhorter [cain
prêcheur (frère), domiL":
précieusement, adv. de
précieux, a. de grand prii
préciosité, sf affectation,
précipice, sm. gouffre
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précocité, jy: qualUé de ter£"'^f '^ ânnoacen
précoce, a.liâtif r P^^f"raturé, «. avant tët««-

préconfser, v. tioplouir ter^"'^1î^^"o". -f/ act de
précurseur.^,/,, qui précède

P"?'»^^'»ter, ». pfévoir

nt-om.'A > «*. Cl s.
preniièrèment.arfï/

pre,noi.trés.WVX:«f-
SflH!*'\"*'^'«""'"streprot

P'I^l^f.tion;./: sermC^^*^- P .^;»"«"'-, ^- Précaulfôf.îJv

prédilection, j/ préférenrp i:..^""'^> ^- saisir. fi,,-.
prédire, v. prop^éUser *^- P^''^'"- ^'«. nom de baptl:
Prédîspositrou,^y;dervauce P r*^"'"Pation. j/ soucl^
prédisposer, z/. ilisnoser H^f P'foccuper, v. iiiquiéter
prédomjnai;c;,l^s^uS^^

préen,ptioii,.yrd^^ j^:^^''^- pi eparat^ir, sm.
préexister, ^ exister avan^.^'î^''*''''"^' ^'"- aPPrêt
préface, v: préIimhmîreP''^P^'«t'ou.;f/den5^^^
préfector^l.P«.^de

préfet • Sr^Sf
^'°''-^' «• seîvlSIT'

LlSe^"V^.-^circî„scriot. S œ:5,'}_^ ^*«Poser. frite.

i..xr . "'' "• "^ préfet
P^|f!ctV';^'^"^<^"co..scrpt

préférence, s/, act. de fee
Pffgf^'-.^donnerravaifa:
,^r^fi*'"^'">"'aa'strat.
P^éfix, a. fixé d'avance.
.^ilSf.f-^J'l.P^'-ticule.pienistoriqne, a. avant leslnri-o°~' '""•.«"'K"re,temnc i,..-f^_:_... **"«• ^es présager, z/. indiquer -

Presho.n-g-,v.deHoncrrie
presbytère, ji,,. 1- "P_?"*-

temps historiques

?-^^"te//«- dommage.

prépaier. v. disposer'Trit*
prépondérance, 5/- sunJri^

P'5'posUif,rt. relatifVÎa

prérogr« ti ve, s/, privilège '

présage, sm. augure siim*présager, v. i„HîJ..IL®*^?*-

pré udiciàble:rïa?e P'-^^^^èi^', y^^la cuT
préjudicier. v. n^ST^^^^ Presbytie [cij, ,/et
Préjugé. .„;. préïSion grlste!'""^*'^"*^ ^e
préluder w«f^.,«;_ """• Ipresbyte. .$. n» — .•» t.
- ,-.r..,^,r, auppos.i quedeloïu. '^""' "*^°
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préservateur, trice ^ JT^ P'^'°'''e. -^w. tribunal
préservatif, sm'eta. "^ ^"' P'I °"^". «• d p"ré?eur '

pflllf;?;'°"' ^-^ «^t- <îe ^ 1 r7se'V"""^^J» ""ite.i"^c»erver, z». earaiitir 1^ "*'^> -v- -"acerdor*»

Jvil îJ^"*' •^- qu» préside i.il ,'
*?• ^' ^»«- vaillant '

prés dentiel, a. de piésîd
P'^''«l9"-,r. avoir ledessus

présider, z;. dirig|r^'^^'**--P^^^ancateur,.,«.cSuS
présomptif, a. présmii<4 P' fvancation, sy. ^e ^ ^•
Présomption./con'ecâre fer^^''*!"". ^-pécher

pr^;;;rs^?^t^Sf pf-^ - V

ss:,f-rj°"r«. "'«ihiuer gfévi t ou'^'.r ' p/.^^>î

Pà^n^T^V^ïH-
prévision.

:j/: vue dWnir
&t^^;-lll'avar^^^^

il-I » '• *"iiie, luach
pressentiment, i,« de
pressentir,

t.. prévoir
presse-papiers,

s//i. |f::,2;
'"'""» V- vue d'avepresser, z». serrer avec force Zî'î'/^ ^- ^«'r à l'avaupre sier,^;«.t. d'ininH»?! " P'^f^^^» -îw- maffistraf

prcïtldifilSn ' ,/arf
""» ?• ,»«ll«I, a. du'ïfimal

PrésùTe c7 ' •• ^"PPoser.

prêt eV-^^-'ï"»
fait caillerprêt, e, a. disposé, rie in if

pStïï£r'^^ç?<^tià.^preieudre, aspirer.
pnmltivemeulS: '
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Pnncfèrtrde-^S^'re.
PnndpaI.a.ieïlS.p,,

principalement, adv

Prisabll.* iC*
P':^"»er rang.

gH®^7,?'«- estimable.

pSrs,",""""'"''"-
prisme, jw. polyèdre

Pnvé, a. particulier. "^

probant'/- ^'""^'^^'''^^aWe*"""S"i, a. coiivaiiimiif
Probation.j/.épïéïve

procès, c», ?..-iV„ - 1
^'ce

""' -^' ^"^laiice eu jus

-t99-.
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Processio,,.^5'maîc'lfi*ÏSl-
processionnelleiu \;5 rf-

proclamer, J. pùbHJl r^ i
*"

procon.sul J«. „^ "^^ L^'°"'

,procousuiaire,
fl

procure,, V. faireobt^ir

piodujre, ï.. causer, ^ftatproduit, SM. rev*»ni. i «

proémi/ieuce,
.!?^de •

^'"^'

(proéminent, a. en saiin-

Drofaii^r '
"•' P™*aiie, a.

ElF^P-oS^r.
,3-ie^i^e.^^ -^

,profession L?état fÎ5"*''-
:Profe.vsionùel|Xf^^^^^^

prohtable, a -tirofifct -
proro,.<i „•. a'fP^S^JJ.

».

Iprofoodément. orf^TaJI?*-

iprotoio,i,-.;;;;SaiSf.,_
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fR

progéniture, s/ rac*>

ProznèJf ^ ^' lnroiidelle.
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promener,VillerçfeMâ
promeneur eus*» c r? '^-

promotion^/éieS, •

promouvoir,-V;.iSil°"L

promulguer,
z). pubîw

'pronom nal J^ ^"^ ^" **'«»•

prononçable ^" ^""F^no»-
Pronon??.-^^:lV?aPe"t

Iprophylaxiè,
v: Wièn^

Propitiateur Uc7f renHP'op.ce.a. fkvoraVé *^

ProportionSS"^"*'*''^-
propos, sm. discours
proposer, y. dési^i^; ua
proposition sfo^^.- f^^*'
proor*»

'""
'

Y-Cnose propo-

.propreté, jy: 'netteté ^ *'

,Ki!^;r^'^"}^pp«r'""^"t:

prorata r«; Z' P?"ssée en^«"idca, jw. quote-narf
,

prorogation, Vdél^fproroger,
7..p^iS,tger

IP'osaïqne, a. de la prose



Pïl ..

proscrire, v. bannir,
proscrit, j. banni. rcnr^
prose s/, laiij^age non mf

"

prose yte, s. néupl/nè
prosélytisine..v;;/;,èIe Vfers
Proserpi„e.dées.se des en'
pro.sodre,.t/:p,ononciatio "

prospectus. ^..^,„V^,fgJ^

Sr^P^^' «• l'eurcnx.
''^•

prospérer, v. réii.ssir

Sr^cFi'''^1.'-^'"<^*"ssite.
prosternation, j/: et
prosternement, sm de
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prosterner
(se).z..s'abaisser

prostration, ./abatte.„e,u'

protecteur, tiice. <7 et s
protection, s/, aide aonnî
protectionni^te,.7«;de?mepro ectiounisme. .,«. si" 1:
Protée.filsdeNeptune [S,protee. sw. cliani^e a-on
protéger,t..aider, défendre
protestant, s. réforiné

^'^•

protestantisme^;//,
iiérésie

protestation, sf. de rposèr'

P^°*]^^f-4/:t.dechiiur|.

M«;^r^-^^''- premier.
"^

protochIornre,.vw,t de chim

protonotaire, sm. dienité

protubérant, rt. saillant.
prou, adv. assez (vx)
proue, s/, avant de navire
prouesse, s/, act. de preuxprouver, 7;. démon tr?,
provenance, sf. origine
Provençal, le,-'.y. de la
Provence, anc. province
provende, sf. mélange. "

provenir, v, émener
r proverbe, sm. sentence

[proverbial, a. de proverbe
proverbialement^ '

P[.°:!;^^"tiel, a. cie la
,^,'"^'.'d<?''ce. sf attr. divin
p ovigner.r-.couclier

, , ceo
P'ov.n.,.;;/ rejeton provgSg
provincial, rt. et ^. de ^^
|P'oviMce,.v/: partie d'Etat
Piovins,arr.deS.-et-Mar„è
proviseur..;,/. chefdîlycé|-

piovisoire, sm. et a. en a»
provisoiremei,t,flrf,;.*'"

"'-

piovocant,«. excitant
provocateur, trice.rt et jprovocation, sf. actioifdeprovoquer, v. défie, ""citerpoxiuiité, ../voisinage. • .

pi "^einnientrrfr.l. a^îf r„.

prJîde::^;,'-^^"^^^^^'''^^^-pruaent, a. sage et retf^tm
prud'homie.j/Srobhérvxi
pn.d'hommerXexperr^'
Pnmc^/fniitdupîSr
pruneau. ;r„/.p,.„„? sècheP ""^

f
îe.v: piantédlpni-

P "nele,.y/.fruitduriifcrs
Pr..uell,er,j,;/. arbuste
Pi II nier, sm. arbre fruitier
Priingo, sm. maladie

*

Prus.se roy.; Prussien, X.
[Piii.s.siate,jw. sel. V^^

Pnith, affluent du Danube,prytanée, sm. école
psallette, sf maîtrise,
psahniste, sm. auteur sacré

psalmodier, v. réciter des
Psaltério,i.„«.i„.st.de,„„s

pseudo,/,,?/^^
f^j,

pseudouymie, sf de

psftMÏÏfr'''"-f«"^"««-psiit!î«/. pour appeler
psyché ./miroirrnobiie

^f^Sf'^^'^'•^-^sc. de l'âmePtolémais. ville de Svrie
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Ptoléniée, 14 roîs d'Egypte
puanteur, s/, iiiauv. odeur
ptianti.se, sf. qui pue.
puberté, s/, adolescence,
public, que, a. notoite. stn.
publicaiii, sut. percepteur,
publication, s/, annonce,
pubhciste, sm. qui publie,
publicité, s/, notoriété,
publier, V. rendre public.
puce, s/, puceron, stn. iu-
P"^^ ef. V- et [sectes,
puddleuv, sm. t. de fonde-
pudeur j/ honnêteté, [rie.
pudicité, sf. chasteté,
pudique, a. modeste,
puer, z/. sentir mauvais,
puéril, e, a. de l'enfance,
puérilité, sf. frivolité.
Fuget, sculpteur, iôcm
Puget-Théniers, arrVA.-M
pugilat, sm. sorte de lutte
puiue, sm. arbuste mort
puîné, a. et j, né après,
puis, adv. ensuite,
puisatier, a. et.vwt. ouvrier
puiser, V. prendre de leau
puisque, conj. parce que.
puissamment, adv. avec
puissance, sf. pouvoir.
puissant,«.qui a du pouvoir
?Hits, sm. trou profond
ulchérie[/è].impér..4s-?

pullulatioii, iy: de ^^^
pulluler, V. multiplier vite
pulmonaire, sf. plante,
pulmonaire, a. du poumon,
pulmonie.j/maladie. fnaire
pulmouique, a. et s. poitri-
Pùlna, vig. de Bohême,
pulpe, j/ chair de fruit '

pulsation, sf. batt. du pouls.
puvérisable,a.,-...teur..v.et
pulvérisation, sf. de [dre
pulvénse^z-.réduire en pou-
punaise, s/, insecte,
punch [oHché], sm. boisson.
pMuique, «. deCprthige.

PY
Ipunir, V. châtier,
punissable, a.; punition, sf.pupi le, s. qui a un tuteur
pupille, sf. partie de l'œil,
pupitre, sm. petit bureau,
pur, a. sans mélange
purée, sf. bouillie,
pureté, .t/: qualité de pur.
purgatif, ve, a. qui purge
puigation, purge, sf [tion.
purgatoire,jw;. lieu d'exnia-
purger, v. purifier,
purification, .v/. fgli.se
purificatoire, sm. linge d'é-
purifier, v. rendre pur.
, uriii,.sw/. eau du fumier
purisme, sm. affectation de
puriste, sm. [langage,
puritain, j. protestant:
purpurin, a de pourpre
purulence, sf. suppuration,
purulent, a. qui a du pus
pus,jw.humeur corrompue
pusillanime, a. crai^itifT
pu.sillanimité. sf. timidité
pu.stule, sf tunieur.
putatif, a. supposé.
Putiphar, gén. de Pharaon,
putois, sm. petit carnassier
putréfaction,v: corruption
putréfait, a. pourri,
putréfier, v. corrompre
putrescible,^. pourris.sable
putride, a. avec pourriture.
P"y(le)-cji.-l.deH.-I,oire.
Puy-de-Dôme, mont, dépar-
Pygrargue. sm. aigle, [tem.
Pygmahon, roi de Tyr
pygmée, .sm. nain, nullité.
Pylade, ami d'Oreste(myt.)
ipylône.jw. t. d'architecture
pylore.jw/.orificedel'e.stom
pyracanthe. sf plante
pyrale, sf. in.secte.
pyramidal, a. de
pyramide.j/.sorte de solide,
pyrénéen, rt. relatifaux
'Pyrénées.mpnts,départçm,
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pyrique, a. de feu d'artifice
pyrjte. sf. soufre et cuivre
pyroscaphe, sm. bateau à
vapeur. [d'artifice,

pyrotechnie, s/, art des feux
pyroxène, s)/i. niiuéra!
pyrrhique. fl. t. degymu.
Pyrrhou. philos. gr.,-ivtfs
pyrrhonieu, j. sceptique
Pyrrhus, fils d'Achille,
pythagoricien, s. de
Pythagore. phil.gr., -viÉ-

s

Python, serpent (myt.)
pythoaisse, s/, devineresse

Q

QU

quadr..., Ar^f. lat. quatre,
quadragénaire, a. de4oaJis
quadragé.sinial,a.diicarein*-
Quadragésiine, sf. 1er dini
de carême. fcries

quadrangulaire, a. à 4 an-
quadrant,^;//. quart decercle
quadrature, sf. t. de géoni.
quadrige {oiia\, sm. char,
quadrilatère, sm. 4 côtés
quadrille '\ka\ sm. air, jeu
quadrillé, a. en carreau
quadrinôiue[o««],^wi.t d'al
quadrumane, s. à 4 mains

'

quadrupède, sm. à 4 pieds.
quadruple, a. et sm. 4 fois
quadrupler, t'. inultip. par 4
quai, sm. levée, rivage
quaker {cré\, sm. sectaire,
qualifiable.a. .,.catif,«, et .s

qtialification, sf. act. de
qualifier, v. attribuer nue
qualité, sf. manière d'être
quainl, co/Hj. lorsque,
quaut à, loc. prép.
quantième, sm. date
quantitatif, a. relatif à la
quantité,,?/ qu'on peut éva
quarantaine, sf. de fUier
quarante, ième, a. num.
quart, sm. \ç.i,ed\\\\ tout
«(uartaut, sm, 78 litres.

iquarte, sf et a. de
quartenier, sm. garde d'un
quartier.

quarteron, sm. 4^ de 100.
quartier, sm. quart. fcier
quartier-maître, sm. offi.
quarto (in-), Jw. format.
quartzeu.x, euse, a. du
quartz, S7n. silice.
quasi [A], qua.simeut, adv.
quasi-contrat, sm. presque
un contrat, [délit

quasi-délit, sm. presque uii
Quasimodo[/trt],.v/ \er àXm
après PAques.

qua.ssia {oua], sf. écorce du
qua.ssier, sm. arbris. d'Am
quarteuaire \,OHd\,a. de

4"

quatorze, ième, a. [vers
quatrain, sm. .stance de 4
Quatre-Tenips, sm.pi. jours
de jeûne,

quatre, quatrième, a. num.
quatnenual. a. de 4 ans
quatuor [o«rt], .vwi.chant :^a
'^^^,pron.,couj.,cdo.
Québec, cap. du Canada,
quel, quelconque, a. ind
quelque, a. et adv.
quelquefois, adv. parfois
quelqu'un, /;-o«. ind.
qu'eu-dira-t-on, sm.
quenelle, sf. mets. [filer,
quenouille, sf baguette pr
Quentin(St),arr.de l'Aisne.
Quercy, pays de Guienne.
querelle, sf contestation,
quereller, v.; querelleur, s.
quenr, v. chercher,
Quesnel,jansén.,i7i9.rrom.
questeur {cuè\, sm. magist.
question, sf demande,
questionnaire, sm.
questionner, v. interroger
questure {eue], sf charge

'

quête, sf collecte.
quêter, z-./ quêteur, eu.se s
Iqueue-dc-iat, sf li|n,e,
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qui qmconquç, pron. [han. [rabais, jw dimitiutîo,.QuilKronnresqirîlc.Morbi- rabaissement ««^?riJquidam [hdam], sm. indi- rahn^fi"!"^'"^?/ .

f'ir.quidam [kt(fam], sm. indi
quiétude, s/, repos, [vidu.
quignon, s»t. gros morceau
de pniti.

quille, s/, cône de bois,
quilher, svi. jeu de qtiilles
Quimper.ch.-l. du Kinistère
Quimpeiié.arr.du Finistère
guinault, poète, 1688.
quincaillier, sm. fabric. de
quuicaille, j/ ustensiles en
quincaillerie, s/. [métal,
quinconce, su. plantât, fiia
quinine.5/:fxtr.de quinqui'
quinquagénaire, a. 50 ans
guinquagésime.j/dim.gras
quinquennal, «. de 5 ans.
quinquet, sm. lampe, [fuge
quinquina, sm. écorce fébri-
quint.rt.s^; quintal, jw/. 50 k
qftiute, s/, iuteiv.de 5 noies
quiiite.s.,ence, sf. l'essentiel.'
Quinte-Cuice.hist.lat. icfs
quintette, sm. t. de musiq.

"

yuintilien,rhét. roni., 120
quintuple, a. et sm. 5 fois
quintupler.f.nuiltipl. pars
quinzaine, .<;/., quinze, «.
quiproquo, sm. méprise.
Quirinal, colline à Rome,
quinte, sm. citoyen rom
Quito, cap. de l'Equateur,
quittance, .i/.,- qnittancer,7/
quitte, a. libéré de .sa dette
quitter,z/.laisser,se séparer,
qui va là? qui-vive? V///
quoi, ôron.,- quoique, con/.
quolibet, jw. raillerie, fcun
quote-part, s/, part de cJia-
quotidien,rt.de chaque jour
quotient,5WMésultat de div"
quotité, s/, part de chacun

R

f^Kc&:v^i:fîa.a.isis;;^-iiiï--;:

iCTt'aisacmeni, sm. d.* [Hr
rabaisser, v. déprécier, avi-
rabat, sm. collet rabattu,
rabat-joie, sm. troubk-fête
rabattre, v. diminuer.
rabbin, sm. docteur juif
rabdoinancie.j/ divination.
Rabelais, écriv., 1553.
nibique.rt.causépar la rage,
rable, sm. in.strum. de fer
rabot,i7«.outil de menuisier
raboter, v.,- raboteur, sm.
raboteux, se, a. inégal,
rabougri, rt. chétif.
racahout, sm. sorte de fé-
lacaille, ;>/. rebut. feule
Racan, poète, 1670.
raccommodage, sm. net. de
raccommoder, v. répaier
raccord, raccordement, sm
raccorder, v. faire le raccord
raccourcir, v. accourcir.
raccourcissement, sm
raccroc [crô],sm. hasard,
raccrocher, v. accrocher. •

race, s/, espèce, nature,
rachat, i///. act. de racheter
Rachel, femme de Jacob
racheter, v. délivrer,
rachis, s»i. axe d'épi
rachitique, a. [col. vertébr.
rachitisme, sm. cou»-btirede
racine, s/, principe, origine
Racine, poète, 1699.
racler, îy. ratisser; raclée, s/
racleur, j;«.,- raclure, sf.
racloir, stu.,- racloire, sf
racolage, racoleur, sm. do
racoler, v. faire enrôler
raconter, v. faire un récit,
raconteur, ense.,î.qui narre
raconiir. v. durcir,
rade, .v/ abri pr. vai.sseaux
radeau, j;«. plancher flottant
Radegonde (Ste), reine, ^87
radiaire.radial, a. h rayons
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radjcal a. et sm. de raciue
radicalisme, sm. opiuio ,

'

radiation, s/, act. de
radier, v. rayer, rayotmer.
radieux, a. brillaiit.
radis, jw. sorte de raifort.
radius, sm. os de l'avaut-
radotase, sm. act. de fbras
^«doter.i.. parler .sansSe
^^Joterie, j/,. radoteur, j.radoubeur, sm. travaille à
"Jouber, ^. réparer un na-
radoucir, v. apaiser, fvire
radoucissenieut. sm
Sf^f^^'^i-

7'"^ ^'Autriche,
raftle, ./. tempête subite,
raffermir v. rendre ferme
raffermissement, sm. [„er.
™S?"«Ke. sm. act. de raffi-
raffinement, sm. de [User.
raffiuer.z/. rendre fin, subti-
raffinerie. s/.,- raffineur, s.

r^fli'^";
^- se passionner.

lînî' ^^- ^V'^PPe. act. de
rafler ^.enlever tout, [parer
rafraich r, v. reud. friiV ré
rafraîchissement, jw.'
rager, v.; rageur, s. de
"•/«! ^A,Wrophobie, fu-Rages, villede Médie. freur
ragot, a. court et gros
ragoÛt,j;;/. nietsappétissaut
ragoûtant, a.; ragoûterVRaguse, ville d'Autriche
raide.a. fort tendu, difficile
raideur, s/.; raidir, v.
raidillon, sm. monticule
raie, s/, trait, poisson,
raifort, sm. tubercule,
rail sm. ornière saillante
railler, v. plaisanter.
railerie,j/:/railleur,fl. etj.
railway, jw.voie ferrée
rainettcj/grenouille, outil
rainure,j/entaillureeulonè
raiponce, s/, plante. ^i
rais, sm. rayoa de roue. j
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raisin. j;«. fruit de la vlime
raisiné, sm. confiture
ra .sou. .y: faculté. [son
iaiso„„able,«. doué de rail
raisonnablement, adv
laisonnement, sm. de'
raisonner, v. discuter
rai.sonneur, euse, s.

'

rn^ah. sm. prince hindou,
rajeunir, v. rendre jeune
rajustement, sm. de [veau.
ra uster.z.. ajuster de nou:
râle, sm. bruit, oiseau.

ro *^"i^"*'
^"'- act. de râler,

ra entisseraent. sm. act. déra entir,!/. rendre plus lent,
laier, v. respirer avec bruit
«aliement, .s;;/, actioude
rallier, v. rassembler,
rallonge, s/, pièce ajoutée,
rallongement, jw.act.de
la onger.î/. étendre, [veau.
rallumer.z/. allumer de noulramage, ««. chant d'oiseau
ramas, sm. amas, [rameau.'
ramasser, v. réunir

r'V1Î;'"k"'".V i-'"
'•amassis, sm.

Rambouillet,arr.de S -èt-Orambour, sm. pomme
rame, s/, aviron, papier
rameau, stn. branche '

Kameau, musicien, n6â.ramée, s/, branchage,
ramener,z/.ameHerdenouv
ramer, v. mouvoir la rami'rameur, sm. qui rame
rameux, a. biaiichu
ramier,j;«. pigeon sauvajre
,^?|»îfication.l/: division*^

, f •n^'' ^'^S''
^- «« partager,

'amilles, s/, pi. brfndillls

ramollissement, sm de
ramollir, v. rendre mou
ramon,j;«. balai (vx) '

ramoneur, ramonage.'jwramoner, t.. ôter la fuie
rampe, s/, partie d'escalier
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ramper, v. «e traîner.
Rauipon, géu. franc., 1842.
Ranisès, 7 roi.s d'Kgypte.
ramure, s/, branchage,
rancart, sm. rebut,
rance. a. gAté ; sm. odeur.
Rancé (de), trappiste, 1700.
raucio, jw. vin d'ij.spagnc.
rancir, v. devenir rnncc.
rançon, j/:prix de libération
rançonnenient, sm.
rançonner, v. exiger trop,
rançonneur, e«i^", s.

rancune, s/, ressentiment,
rancunier, ère. a. et s.

Randon. maréch., 1870.

iUng, sm. ordre, dignité,
rangée, s/./ ranger, v.

ranimer, v vivifier.
Rantzau, maréchal, 1650.
ranz des vache.s, sm. air.
Raoul, roi franc, 936.
rapace, a. avide ; ...cité, s/.

rapatrier, v. ramener en la
râpe, s/, lime. [patrie.
rapé,5»i. piquette

; râper, v.

rapetasser, v. rapiécer,
rapetisser, v. amoindrir.
Raphaël (St), archange.
RaphaëîSanzio,peintre, 1520
rapide, a. prompt, vite,
rapidement, adv. vite,
rapidité, s/, vites.se.

rapiéç.t;e"ou..ement,j>H.de
rapiécer, v. raccommoder,
rapin, sm. apprenti peintre
rapine, s/, pillage,
rapiuer, v. voler, piller.
Rapp, gén. franc., iâ2i.
rappareiller, v. assortir,
rappel, i»i. act. de [veau,
rappeler, v. appeler de non-
rapport, sm. revenu, récit,
rapporter, v. porter, redire,
rapporteur, • qui rapporte,
sm. instr. v. ^'-cmétrie.

rapprochent eî' ict, À?
rapprocher - »* rcn^h?;.

rapsudle, 5/ mauv. poésie.
rapt, i»*.enlèvement de per-
rftpure, .v/ de râpe, [sonne.
raquetier, sm. qui fait des...
raquette, s/. Jouet,
rare, a. précieux,
raréfaction, sf. act. de
raréfier,!/, dilater, étendre,
rarement, adv.; rareté, s/.
rarissime, a. très rare,
ras, a. A poil court,
rasade, s/, verre plein,
ra.ser, v. couper la barbe,
rasoir, sm. inst. pour raser,
rassasiement, stu. satiété,
ra.ssasier, v. satisfaire l'ap,
ra.ssemblement, sm. [pétU.
rassembler, v. réunir,
rasséréner,!/, rendre serein,
ra.sseoir, v. asseoir de nouv.
rassis, a. calme , dur.
ras.sortiment, 'vi. de [nouv.
rassortir, v. assortir de
rassurer, v. raffermir.
Radstadt.villed'AlIemagnç
rat, sm. rongeur,
ratafia, sm. sorte de liqueur,
ratanhia, sm. arbri.sseau.
ratatiner (.se), v. rapetisser,
rate, s/, viscère,
râteau, sm. instr. aratoire,
râtelée, s/, coup de râteau,
râteler, v.; râteieur, j.

râtelier, sm. haut de man.
rater, v. manquer, [geoire.
ratière, s/, piège à rats,
ratification, j/. approbation,
ratifier, v. api" ouver.
ratine, s/, étofte.
ration,j/ portion de vivre»,
rational, sm. ornem. juif.
rationalisme, sm. système
philosophique.

rationali.ste, s.

rationnel, a. rai.sonnable.
rationnement, sm. de [vres;
rationner, v. répartir les vi-
Ratisbonne, v, de Bavière.
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rttJMaare, sm. act. de [clant
ratisser, v. aplanir i„ "

:
rat Moire, ratlssure, rf.

ratteiadreourattrap;>r,
t

rattacher, v. nttncJier (i.^
rature, j/.tra.t ...m-
raturer, v. eFr( /•

rauque (son), .j. Apre, [tion

ravajfei, v.,- ravageur, s.rava enient, s,>,. crépi
ravaler, v. crépir, avilir
ravaudage, s»t. de

r?«f
"*^'"' ^- «-accommoder,

ravaudeur, eu.se, j.
rave, j/ tubercule. Fraves
ravière, sy. terrain semé^fo
Ravenne, v. d'Italie. r,8s8Kavi^nan (P. de), orateur
raviiroter, 7/. réconforter
ravillr, v. dé.shonorer.

1

raviu, sw. chemin creux
ravine, s/, lit de torrent."
ravinenieut.m.act.de [vins
raviner, t;. gâter par des ra-
ravir. V. enlever, charmer,
ravisement, srn. act. de
raviser(se).K.changer d'avis
ravissement, sm. Ixtase
ravisseur, j. qui ravit.
|:fy|îa!|}e'nent, sm. act. de
rautailler.z/. réapprovision
raviver, v. ranimer, fner
ravoir, v. recouvrer
rayer, z/, faire des raies
r<^yèr i, s/, iour Uroit.
•,.\-. rass.jwi. i> n' (a,igi )

- »
1 , JudconiicbcieTouîou'

A.a>jjl,iittêrat.. 1796. fseRaynouard, poète. 1836
rayon, s,n. jet de lumière,
rayouuemeut, sm. act. de
rayonner, v, briller
rayure, sf. marque en long,
raz, ««. bouillonnement

rc, Te, pré/, de nouveau.

-ao7- RK
R* (tie de), dana l'AtlanUq.
' y. J'«. note de musique.

*
réjcuf,-tf. et jw. quiféaffit.
rC-acMonnaire.a.etj.de
réaction, jy: net. de réagir,
«éagir.t/. agir contre.
réaisable,a./...sation.j/:
réaiser. ». rendre réel
téa iste, 5. profes.se le

'

. !o ^' V; «x>»teiice réelle.
' ^apparftion. sf. retour.
RéHumur, physicien, 1757.rebaptiser, v. baptiser de
ff,^«'.batif fl. rude [nouv!
ebat,r,r.i,atirdenoi.vcau

tebnttre.». battre de nouv
I

1^ M^*=*' ^P«"«e d'isaac.
rebe e. a. et j. insoumis
Irebeller (.se\ v. se révolter
|rébellion../:réî5ur^**'^*
rebiffer (.se), v. résister,
reblanchir. ». blanchir derebo .sèment, sm. de [nouv
reboi.ser,z/.reniettre en bois
rebondir.», faire «uboïd!"
rebord, sm. bordure,
rebot der. ». border de n
reboucher,».boucher de u
rebouillir,». bouillir de n
rebours, sm. l'opposé,
reboutonner, ». boutonner.
rebrousser, ». revenir,
rebuffade,^/: mauv. accueil,
rébus, sm. jeu d'esprit.

rSo"i 'f"• ^^J^* î rebuter. ».
récalcitrant, <i. rétif.
Récanuer, médecin, i8s2
récapitulatif, a. de ^
récapitulation, j/ révision.
récapituler. ». tout redire
Récarède. roi visigoth. 601
recarreler,».carrelerd;n
rece ou recelé, sm. ou
recè ement, j;«. act. de
receler, ». cacher, garder

,
receleur, s.

^
fll\,récemment îrai /»//„ ^ii...7l



Kn — 208 — RB
recenser, v. faire un [brem.
recensement, sm. dénoni-
receusiou, sf. vérification,
récent, a. nouveau,
"ceper î/. t. d'agriculture,
récépissé, sm. reçu, [dures
réceptacle, sm. dépôt d'or-
réception,.v/act. de recevoir
recette, s/, ce qui est reçu.
recevable, a. admissible
rece\'eur, euse, j. qui reçoit
recevoir, v. accepter.
réchampir,î/.t. de peinture
rechaiiger.z/.changer de n
récha;>per, v. être délivré,
recharger,», charger de u...
réchaud^ sm. usteiusile.
réchauflferz/.chauffer de n

• réchauffoir, sm. fourneau.'
rechausser, v. t. d'agricnlt.
reche, a. rude au toucher,
recherche, s/, perquisition,
rechercher, v. chercher
rechigner.z/. être maussade
rechute, s/, nouvelle chute,
récidive, s/, nouveau délit.
récidiver, v.; récidiviste, s.
récifpu re-scif, sm. écueils.
récipiendaire, .y. aspirant.
récipient,j«/.vase à distiller
réciprocité, s/, de
réciproque, a. mutuel,
réciproquement, adv.
récit, sm. narration,
récitateur, sm. qui récite,
récjtation, sA action de
récjter,î', dire de mémoire
réclamant, réclaniateur. s.

'

réclamation, s/, revendica-
réclame,-*/. annonce [tiou.
réclamer, v. implorer,
reclouer, v. clouer de nouv
reclus, a. et j. enfermé,
réclusion, s/, détention,
recoin, sm. coin caché,
receler, v. vérifier, /m^-.
recoller, v. coller de nouv.
recollets, j;«. franciscains.

"^^co '.c, s/, act. de [fruits,
récolter, v. recueillir les
recommandation, s/, de
recommander, v. exhorter
recommencer, v. [ge'
récompense, s/, prix, îouan-
récompeuser, v. [nouv.
recomposer, v. composer de
recompter, v. compter de...
réconciliateur, trice, s., a
réconciliation, s/, act de
réconcilier, v. rendre amis,
reconduire, v. ramener
réconfort, sm. soutien (vx).
réconforter, v. fortifier
reconuai.ssance, sf. vertu
[reconiiaissable, a. de [n
reconnaître, v. cou naître de
reconquérir, z-. conquérir
reconstitution, sf. de
reconstituer, 7A réorganiser,
reconstruction, s/, act. de
reconstruire, v. rebâtir
recopier, v. copier de noUv.
recoquillement, sm. de
recoquiller, v. mettre eu co-

'

recorriger, z^. [quille,
recors i;«. agent de justice,
recoucher, v. coucher de...
recoudre, z/. coudre de nouv.
recoupc.ç/; farine, fourrage
recouper, z/. couper de nouv.
recourber, v. courber
recourir, v. avoir recours,
recours,.?;//. pourvoi, refuge
recouvrement, sm. de [ver*
recouvrer.z/.percevoir, trou-
rt couvrir, v. couvrir de n
recréer, v. reconstituer,
récréatif, a.; ...ation, sf. de
récréer, v. réjouir, divertir,
récréinent, sm. t. de méd
recrépir, v. crépir de nouv.
récrier (se), v. se plaindre,
récrimination, sf. act. de
récriminer, v. répondre en
accusant. [accroissem

recrudescence, i/: rptourav'
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«<*««, s/, levée de soldats
recrutement, sm. act. de
recruter v.,- recruteur, sm.
recta, adv. ponctuellement
rectangle, a . et sm. (géom )
rectangulaire.rt.en rectang
recteur, s. chef d'académie"
rectifiable, rectificatif, a. et
rectification, sf. de [ger
rectifier, v. redresser, coiri-
rectihgne,a.en ligne droite,
rectitude, sf. équité,
recto, sm. page à droite,
rectoral, a. de recteur,
rectum, sm. gros intestin
reçu, svi. reconnaissance
recueil, sm. collection
recueillement, sm. de se
ï-ecueillir, v. rentrer en soi-
recuire, v. cuire. [même
recul, sm.; reculade, sf. de"
reculer, v. aller en arrière
reculons (à), rtrfz/.en arrière
récupérer, ta recouvrer.
récurer, v. écurer, nettoyer
récurrent, rt. venant sur soi
récusable, a.; ...satioii, sf.
récuser, v. rejeter, refuser,
rédacteur, j. qui rédige,
rédaction, sf. écrit.
redan, sm. fortification
reddition, sf. act. de rendre
redemander, z/. demander
Rédempteur, sm. J.-C
rédemption, sf rachat.
rédemptoriste, sm. relig.
redescendre, v. descendre
redevable, a. non quitte.

""'

redevance, sf dette, [veau
redevenir, v.devenir de nou-
redevoir, v. être en reste.
rédiger, v. mettre par écrit.
rédimer{se), v. se racheter.
redingote, sf vêtement.
redire, v. dire de nouveau.
rediseur, s.,- redite, sf.
Redon, arr. d'Ille-et-Vil.
redondance, sf. superfluité

R9
redonder, v. surabonder.
redonner, v. donner de n...
redoubler, v. réitérer.
redoutable, a. terrible.
redoute, sf fott détaché.
redouter, v. craindre fort.
redressement, sm. de
redresser, v. rendre droit.
réductibilité, sf. de [duit.
réductible, a. peut être ré-
réductif, ve, a. qui réduit.
réduction, sf. rabais, act. de
réduire, v. restreindre.
réduit, sm. coin.
r^^i'pHcatif, a. doublant,
réédifier, v. rebâtir,
rééditer, v. éditer de nouv.
réel, le. a. etsm. qui est.
réélection, sf; rééligible, a.
réélire, v. élire de nouv.
réellement, adv. en effet,
réengagement, sm.
réexpcdier, v. expédier...
réfaction,.?/: rabais,
refaire, v. faire de n... [pas.
réfaction, j/ réparation, re-
réfectoire, sm. salle à man-
refendre, v. fendre... [ger
référé, sm. recours au juge!
référence, sf information.
rfférendaire,5>«.rapporteur
référer, v. attribuer.
refermer, v.; referrer, v:
réfléchir, v. répercuter.
réflecteur, sm. appareil.
reflet, sm. effet de lumière.
refléter, v. réfléchir la lu,
miere. [méditation.

réflexion, sf. réverbération,
refluer, v. remonter.
reflux, sm. marée descen-
refondre.z/./ ...te,sr. fdante.
réformateur, s. qui réforme.
reformer.z'. former de nouv.
réformer, v. corriger, [ser
refouler, v. fouler, repous,
iréfractaire, a. et j. rebelle,
'réfraction, sf. déviation I



Kn — 2IO—
refrein, sm. répétition.

i

»^f»réner, ». réprimer, rdit
réfrigérant,a.,j»i.quire^oi-
refrojfner(se), v. contracter'
refroidir,». [la physionomie
refroidissement, sm
refuge, sm asile, retraite.
réfugier (se), v. s'abriter.
*'î>"?' it^' refuser, ». reje-
réfutabIe,a.,....tion,.v/:rtir

réfuter,».établirlecontraire
regapruer, ». gagner...
regain, jw. 2e récolte de
régal, 5w. festin, [fourrage
""Wer, ». donner un régal
régalien, a. du roi. **

regard, 5w. de regarder, ».
réÈ:ate,j/:joute de canotiers
regazonnement, sm. de
regazonner, ». de gazon.
regel,j»i./ regeler, ». geler
régence, sf. cTignité. ^
régénérer, ». réformer.
régent, j»i. qui enseiffue
régenter, ». enseigner
«fÇg.io. 2 villes d'Italie
régicide, j;«. assasin de roi
régie, sj: administration
regimber, ». ruer rési.ster
régime, sm. règle, conseii.
régiment, sm. légion
reerinirletfA c/ »^7.â„„

Rl^

reginglette y. pîège à ois.
région, s/, étendue, pays
régional, fl.de région. *

régir, ». gouverner.
Régis (StFr.), jésuite, 1640
régi.s.seur, sm. qui régit
registre, sm. livre. [cine
*'f&|e. -î/ instrument, pim-
réglementaire, a. de
«fgjement, j;//. statut,
règlement, adv. avec rèele
réglementation, sf.de

'

régler, 7a déterminer,
rég ette. s/, petite règle,
réglisse, jr/ plante; w. .suc
Regnard, poète, 1709,

[règne, sm. gouvernement,
régner, ». gouverner.
régniçole[^.«], ^.naturel duRégnier, poète, 1613. [pays
regorger, ». déborder ^
regrattage, sm. de

regret, svt. chagrin
regrettable, a.,- regretter »régu arisation, s/.lie [lieî*régu ariser, ». rendre légul
régularité, 5/ état régulier,
régu ateur, trice. s. et a.
régulier, a. selon les règles.
Régiilus, coii.sul romain,
réhabilitation, .v/ de
réhabiliter, ». rétablir,
rehausser, ». exhausser.
^f^^!jstadt(ducde). Napo-

Reille, niaréch., 1860.
réimportation, j/ de [nouv.
réimporter, ». importer de
réimprimer, ». imprimer.
Keims, arr. de la Marne
rçm.sm. viscère; />/. lomties.
ré ncorporer, ». réintégrer
reine, sf. femme de rof
reine-Clande, sf. prune.'
reine-marguerite.j/:plante
reinette, jy: pomme,
réinstaller, ». iustaller de
nouveau.

^f}li}égver, ». rétablir.
réitérer,», dire de nouveau,
reitre jw. soldat allemand.
re^ailli.ssenieut, sm. act. de
le^aillir, ». jaillir de nouv.

IV-^l' i'i'-
^^''"*' exclusion.

rejetable, a.,- rejeter. ».
rejeton, sm. jet de plante,
rejoindre. ». réunir,
réjouir, ». divertir.

rliâ^i^^^"^*' •'-^ amusem.
r^ lo5f '

•^'"- '*P°«- Irêter.
relâcher, ». se ralentir, s'ar.
relais, ."«.changement
relancer, ». lancer de nouv
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relaps [jj, a. et s. apostat,
rélargïr, v. élargir de nouv.
relater, v. raconter,
relatif, ve, a. qui a rapport.
relation, sf. liaison, récit.
relativement, adv.
relaver, v. laver de nouv.
relaxation, sf. relâchement,
relaxer, v. libérer,
relayeur, svi. entretient un
relayer, v. changer, [relai.s.
reléguer, z/. exiler, éloigner,
relèvement, svt. act. de
relever, z;. remettre. [lie
relief, sm. scrd ;;: ure en sail
relier, v. cercler, coudre
relieur, eus-, y. qui relie,
religieusement, adv. de
religieux, euse, .î. et a.

R^

religion, sf. culte, foi
religio.sité, sf. sentiment,
reliquaire, svi. boîte à reli-
rehquat, sm. reste, [ques.
relique, sf. reste de saint,
relire,». lire de nouv. [livre
rehure, sf couverture d'un
reluire, v. briller,
remaniement, sm. act. de
remanier, v. refaire,
remarquable, a. digne de
remarque, sf observation,
remarquer, v. observer.
rembarrer, v. repousser
remblayer, v. faire un
remblai,j/«.terrerapportée
rembourrer, v. de boinre
remboursement, sm. de
rembourser,z;.rend.l'argent
Rembrandt.peint. holl

.
, 1674

rembrunir, u. rendre bruuT
remède, sm. sert à guérir
remédiable, a.; remédier, 7^
remêler, v. mêler de nouv
remémoratif, a. rappelant
remémorer, v. rappeler
remerciement, svi. de
remercier, v. rendre grâces
féméré, sm. t. de jutispr.

remettre, v. rétablir.
Remi (st>. év. de Reiras,
réminiscence, sf souvenir.
Kemireniont.arr.desVosees
remise, sf rabai.«3, hangar,
remisage, svi. ,- remiser, v.
rémissible, a. pardonnable,
rémission, sf pardon,
remmailloter.z/. mailloter
reniniancher, v. ...manche!
remmener, v. emmener...
Rémoi.<«, s. de Reims,
reniole, sf t. de marine,
remonte, sf ach^t de che-
remonter,z'. monter, [vaux
remontrance, sf. act de
remontrer, v. représenter,
rémora. .ïw. poisson, arrêt
remords, sut. repentir
remorquage, svi. de
remorquer, t'.tirer après .soi.
remorqueur, sut. vapeur
remorqueuse.j/locomotive.
rémoulade, sf. sauce,
rémouleur, sm. aigui.seur.
rempaillage, sm. act. de
rempailler, v. empailler
rempailleur,euse,j. [cation
rempart, jw. levée, fortifi-
remplacement, sm. de
remplacer, v. tenir lieu. '

remplir, v. achever, com-
remplissage, sm. [bler.
remporter, v. reprendre,
remue-ménage, sm. et
remuement, sm. de
remuer, v. déplacer,
rémunérateur, trice," a. et s
rémunération, sf de
rémunérer,?', récompenser.
Rémus, frère de Romulus.
Rému.sat, linguiste, 1832.
renaissance, sf. renouvel-
renaître, v. naître, [leni
rénal, a. des reins,
renard, e, s. quadrupède
renardeau,jw/. petit renard.
renardière,j/.gîte de renard
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r^25°"î'**^' -î^ aventure,
rençoutrci.i/. trouver
rendement, sm. produit,
reudre, v. remettre.
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René<r^njou roideNapîes;

renversement, sni. act. de
rf°3^per. z/. abattre boÏÏe-renvoi, sm. act. de fverset— renvoyer, p. congédie? *

[X480. te&1'°.ï;/-^^— ""jv.u,roiaei>fanle«s r^«i.tj„ •
'' f*."-' Gironde.

renégat, j»z. apostat r?err' réo, ff
"î^'*^'°"' '^- ^^

^5ne«e,j/ outil de mkréch léonf^w-lf' ^o'ga"iser.
^«"Jej-nier, v. enferiuer teSàire

" 7' '^ ^y^e^ure.
renflement, jw. act de iW 'i'"; '«traite de vo-
renfler, v. ^ossir ''^

ren^îf rk"^^
^^^^' féroces.

°

renflouage.jw.t.demar de rl^f ^^' ^- rassasier,
renflouer, t;. re«,eff"?*^'°^

ri' k?'
^- '^«rser.reufloue%-e;:r^n\e"tfr?rÀ^^^^^

renfoncement, .t;«. cavité
renfoncer, v. enfoncer,
^^"forcer, v. fortifier,
renlort, jw. secoursir ^

. ' """• accours,
rejganie,j/absurdité.rreau
reégainer w t„««..^ :i.y5^"reS|ainT;rz;.melV?^e'rnœ

rengrréner, v. moudre dereniement, sm. de r„ouv
renier, t/. dé.savouer

^

renifler, ». bruire du nezrémtent, a. résistant

«..^"tf^/^'u^fP!<^^ <^« cerf.Rennes, ch.-l. d'ille-et-V
î^"°î"> -îf- réputation. '

renommée, j/ renom,
renoncer, v. renier
renonciation,

sf. abandon
renonculacées, j/:// de
renoncule, j/ plante,
renouemeiit, sm. act. derenouer, v. nouer de nouv
renouvelable, a. e^t à
renouveler, v. refaire
renouveUement, jwt "

rénovateur, s. et [veler

x' , ^' ^- verser,
réparable.rt.peutetreréoaré

réparateur, trice, a. et s
réparation,

./. act. de
réparer, v. rétablir, refairereoartie r/- ^iî.,i:

'• "^'re.repartie, sf. réplique
repartir,z/.répliquer nartirrépart r, v. dTstribiièf *

répartition,.
v/: distribution

repas,:rw.Mourriture régléerepassage, sm. act. de
^

repasser, v. aiguiser,
repasseur, sm. aiguiseur
repasseuse, sy. liS"
rlSf/'-^P^^'^-ed^n...repentir, sm. regret
repentir (se), î'.\egretter
répercussion, s/, act de
répercuter, v. renvoyer

, repère, sm. marque, ftaire
répeito^^.e,.y/«.like Cenl
tépéta,ner,z-. trop répète?répéter, v. redire. ^
répétiteur, jw.;..,tion sfrepiquage, ^w.'act. de'

-^

Repiquer, z/.piq„erde nouv.--— ,.»vvu, j. Cl iveler r^.^u . ' fi^^l'icraeno
rénovation, j/ de Snrelî' ^'"- ^^^^^'^^^e, délai,
renseigner f. indiquer "iSw'' ""• P'?*^^»- ^^^ ««uv.
renseignement, sm^ Sdice rS âtir"'/''

P'^"^*^.'" ^^ «•••
rente, j/: revenu aimuel ,ISiff-

'^' ^- reciépir.
renter, v. créer des rïntes rS ff '°ii'

'^' ^^«^ de
rentier, s. qui a des renfff" P|?*' ^*e, a. trop gras
rentrée;./2ct. de^tnt??r^^- î|Pfc,^'«- «"''^^t. «e^rJt
renverse (à la), adv. '

tSifir" fï,?" "JP^en^-^»*.
I replier, v. pher de nouveau



snt. act, de
oattre, boule-
ae, [verser,
ngedier.
/ d'occuper,
i Gironde.
,sf. de
organiser.
ouverture,
rai te de vo-
s féroces,
iasier.

rser.

tetre répara
î paraître. •.

e, a. et s.
et. de
>l>r, refaire.
Jqiie.

lier, partir.
ibuer.
istribution.
ure réglée.
et. de
iser.

guiseur.
iigrêre.

Ole de n...
ret.

egretter.
aet. de
ivoyer.
ne. j[taire.
ite, iiiven-

P répéter.

tioii, s/.
t. de
rdenottv.
délai,
de nouv.
er de n...
31 r.

le
gras,
-eret.

uouveau
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réplique, sf. réponse vive,
répliquer, v. [dçniaudé.
répondre, v. dire ce qui est
répon s.j;«.de [unedemande
réponse, s/, ce qui est dit à
report, sm. action de
reporter, v. porter de nouv
reporter [eur] ,Jw:.jonrnalis
repos, sm. tranquillité fte
reposer, v. être en repos
reposoir, sm. autel iniprovi-
repousser, v. rejeter. fsé
repoussoir, sm. outil
répréhensible. a. digne de
répréheiision, s/, blâme,
reprendre, v. giouder
représaille, jA vengeauce
représentatif, a. qui repré-
représentation, s/, [sente
représenter, v. présenter.

'

répressif, a. qui réprime
répression, sf. punition
réprimande, sf. reproche
réprimander, v. gronder
réprimer, v. corriger
repris (de justice), i?;/.

repnse.j/act.de reprendre
réprobateur, Jrice, a. qui
blâme, qui 1 éprouve,

réprobation, sf rejet
reproche, sm. réprimande
reprocher, v. objecter
reproduction, sf de
reproduire, v. refaire
réprouvable, a. à rejeter
réprouver, v. condamner
reps, sm. étoffe de soie
reptile.a. et sm. qui rampe,
républicain. «. et j. et
républicanisme, sm. de
république, sf gouvernem.
tépudiation, sf act. de
répudier, v. divorcer
répugnance, sf. aversion.
*!publier, V. être opposé,
répulsif, a. qui repousse
répulsion, sf. de repousser.
i-éputation, sf renommée.

r:^

réputer, v. présumer,
requérir, v. .sommer
requête, sf demande
requiem [rékuième]. sm.
prière pour les morts,

requin, sm. poisson,
requis, a. convenable
réquisition, sf sommation,
requi.sitoire, sm. t. de jur
rescousse, sf appel d'aidé.
,resctiption,j/: mandat.
resent, s>n. réponse
[réseau, svi. rets, lignes,
resection [ss],sf retranche-
ment,

réséda, sm. plante aromat.
resequer,z/.trancher (chir )
reserve, sf soldats, act. de
réserver, v. garder, excepter
véserviste,j;«. de la réserve'
'fservoir.jw.bassin, cavité'
résidence, sf domicile.
résider, v. habiter,
résidu, sm. le restant.
ré.signation, sf. soumission,
resigner, v. remettre,
résiliement, sm. ou
résiliation, sf. action de
résilier.z/.casser un contrat
résine, sf substance,
résineux, se, a. de résine
résipiscence, sf repentir
résistance, sf action de

'

résister, v. ne pas céder
résolu, rt. et j. décidé,
résolument, adv. avec
résolution, sf. décision,
résolvant, a. et s. qui résout
résonance,^/: son prolongé
resonnement, sm.û&

'

résonner,!/.renvoyer le son.
résorber, v. ab.sorber
résoudre,7/.détr lire.décider
respect, stn. vénération
respecter, z/.; ...ectable, a.
respectif, a. réciproque
respectueux, a. déféretit.
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r0.<«ntr«.- ., .^r.— -. ,../ r": '^^i*"îore,i/.teindredenourretpnif •> *^^: »•*•».

—«'.•••••'•uu, 0/. ttciion ae
respirer t/. pousser l'haleine
resplendir, v. briller
responsabilité, i/ de
responsable, a. répondant
ressac, sm. retour de vaeue
ressaisir »> caîcji.^,, ..... '

retenir, v. tenir encore,
rétention, sf. réserve,
retentir, z/. résonner,
retentissement, sm. bruit.

ÏÏfh T' ''-^- "modération.ressaisir, v. saisir de ,,ouv RefùT' '^- "modération,
ressasser, v. trop répéter réU?e, ce'';/'^

Ardennes.
ressemblance, sY. de fbie .It f Jl

' -^/«'."'ssioii.

ressembler, r^/être sen blal ré L ?>" l!"^*^" f''«"-
ressemelage, j,«. [semelles ?ft ratio/^ r^'r!,'^""*:

^^
ressemeler, v. mettre de^ r^t rf! '/-^ t. d'imprim.
ressemer, v. semer de «onv r^l^?»;

''• *"'^'' ^ «<>'. sortir.
r«,BA«.j^:„... 1"^^^°^ "ouv. retomber,», tomber encoreressentiment, jw, souvenir
Tessentir,z/.sentir [d'iniure
resserrement, jw. act de
resserrer, v. rétrécir,
rassort, sm. élasticité
ressortir,z;.saillir, dépendre

^jii.
-•t«'. iwiuuer encore.

rétorqiier.î/.tourner encor».
«etors, a. tordu, rusé

ffl^'"-^\?"' ^^' ûct. de rétor-
retoucher, v. [quer
retour, sm. action de
retourner, z/. revenir.

-•,«'.oc»inir, ue
ressouder, v. souder. IretfacêrV, '';..'<,r'"î,"''Te8.source, sy. moyens Fnir rlîr»ofJi- *

^'^^J?*^'"
de nouv

ressouvf»nir7c«N -"f
^" __'-.'"*^- rétractation, s/, act. de.seressouvenir(se), iJ. se souve-

ressusciter, v. faire revivre
restaurant.û. fortifiant

; sm'
restaurateur, trice s
restauration, s/, réparation,
restaurer, v. rétabfir

»estitution, sf. act, de [rer
restituer, v. rendre
restreindre, v. borner,
restrictif, a. qui restreint
restriction, sf. réserve. *

Résultat, sm. effet, suite.
£ésulter, v. s'ensuivre.
Résumer, v. réduire. Tvie

rS«wr"°"'^-^^^'°'"-àla
f:^. .?' •^"'- ornement.

.IKm'"' *'• changer d'opi-
létractile.a.rentrant [niou
retrait, sm. act. de retirer
retraite.j^act. de se retirer.
!^!î''a'ter,2/.niett.àlaretraite
retranchement, sm. de
retrancher, v. supprimer,
rétiécjssement, j;m. de
rétrécir, v. rendre étroit.
(rétribuer, v. salarier.
.rétribution, sf. salaire.

'^^^°|§"^'«q"iagit.surle

rétroaction, ./ riiou^r^sï^
rétrocession, s/, de
^ cédé '

^' '"^"*^*'*"" ^'°'

'

rÂt i '• ^
^* cédé

rétablir"«"Xe*«- "' :J'™gradation, ,/ «tour.

rétrospectif.a. relatifaupas-
retrousser. 7j roi<..T^> *?_*

rétamage, rétameur, sm. dé
rétamer.», étamer de nouv

retard, i>«. délai, remise
S^Sfîîr'f-^V^^rriéré.

:—t"-«-"i,w. iciatii)
retrousser, v. relever, 'fsé
retroussia, sm. rebord. *

retrouver, v. reconnaître
rpta r». «1^* _ji_ «"lie

«ûrâ«;ï;;'^;î;?-SSJ^^Sef'^;Sf;,,
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lifférer.

eindredenouv,
nir encore,
réserve,
êsonner.
nt, sm. bruit,
iiodératioii,
les Ardennes.
omission,
êsiste. [l'oeil
lembrane de
t. d'imprini.
fàsoi, sortir.
>mber encore.
urner encor**.
». rusé.
ict. de rétor-

^ [quer.
ion de
evenir.
icerde nouv.
^- act. de .se

langer d'opi-
itrant [nion.
• de retirer.
de se retirer.
t.àla retraite
. sm. de
«upprinier.
,
sni. de

^re étroit.
larier.

salaire.
i agit .sur le

[le passé,
retour sur
de
dreun droit

î/ retour,
en arrière,
ectiler.

latifaupas-
ever. fsé.
sbord.
ïunaître.
Jge.

lal, 1679.

R9 ~«5- RI
réunion, sf. act. de [hier.
rêuntr, v. rejoindre, asseni-
réussir, v: avoir du succès,
réussite, sf. bon succès.
revaccination, sf. de
revacciner, v. vacciner de
nouveau,

revanche, sf. compensation
rêvasser, v.,- ...s.serie. sf de
rêve, stii. songe, imaginât,
revêche, a. rude,
réveil sm. fin de sommeil,
réveille-matin, jw. horloge,
réveiller, v. éveiller, [nuit.
réveillon, s*n. petit repas la
révélateur, trice, a. et s.
rêvé ation, j/: de [fester.
révéler, v. découvrir, mani-
revendeur, j. qui revend,
revendication, sf action de
revendiquer, v. réclamer
revendre, v. vendre de nou-
revenir, v. venir de... [veau
revenu, sm. rente,
'f^er ». songer. [fléchi,
îl^erbération, sf état ré-
réverbère, sm. luminaire,
réverbérer, v. réfléchir,
reverdissement, sm. de
reverdir, v. redevenir vert,
révérence, sf respect,
révérend, a. vénérable,
révérendissinie.a.très rêvé-
révérer, v. honorer, [rend
rêverie, sf pensée vague
revers, sm. opposé,accident
reverserez/.verser de nouv.
réversible.a. t. dejurisp.
revêtement, sm. act. de
revêtir, v. habiller, couvrir
rêveur, euse, s. qui rêve,
revient, s.vi. coût, prix,
revirement, sm. de [ter
revirer, î/.tourner, transpor-
revisable,a./ reviseur, j. de
reviser, v. revoir,
révision,^/: nouvel examen
revivre, v, ressusciter.

révocable, a. susceptible d«
révocation, sf destitution.
revoir, v. voir, examiner.
révoltant, a. choquant.
révolte, sf insurrection.
révolter, v. soulever.
révolu (temps), a. achevé.
révohitif, a. t. de bot
révolution, j/ changement
révolutionnaire, a. et sm
révohitionnairement, adv.
révolutionner, v. troubler
revolver [ère], sm. pistolet,
révoquer, v. destituer,
revue, sf. inspection,
rez rr^.^r<f/. aubasde
rez-de-chaussée, sm. au ni.
veau du sol.

rhabiller, v. habiller de n...
Rhadamante, juge (myt.).
rhénan, ane, a. du Rhin,
rhéteur, sm. emphatique,
rhétoncieii, sm. qui .sait la
rhétorique, s/, art de bien
Rhin, fl. d'Allem. [dire
rhinocéros, jw.quadrupède"
rhinoplastie. sf. nez artifi-
Rhodes, île (Méditer.), [ciel,
rhodium, sm. corps simple,
rhododendron, sm. arbuste.
rhombe, sm. losange,
rhomboèdre, sm. .solide.
rhomboïde, jw/.fig. de géom.
Rhône fleuve, départem.
rhubarbe, j/ plante.
rhum [rhomej, sm. liqueur.
rhumatisant, fl. et j. et
rhumatismal, a. de
rhumatisme, sm. douleur
rhunie. sm. fluxion.
rhyfhme. K rythme.
riant,a.qui marque la gaieté
nbambelle,5/: longue suite.
Riberac.arr.de la Dordogne
ribote, sf. e^ccès de table
ricanement, sm.,- ...erie, sf
ricaner, v. se moquer,
nc-à-ric, adv. à la rigueur



RI

Richard,
3 rois d'Anglet

nvJr**'
^/«- fort riche

•

ïffi.f •** ^- îï"î « du bien

ridr;/'";>'"fi^^ bouche,nae, j/ pi, 5,,^ ,
r aeau, j,«. étoffe toile

ridlr'i^i^^^^.^'^f'-rette.
^{5r ' ,*^- "*" « tles ridesnd eu e. «. dig„e de r sée

r ei'"i^^:-
^- 'eudre^'rÏÏi:

\^^o,sm.pfon. nulle chou*.
R'enzi.tiibunàRome i«;rieur 5. qui rit. ^g^^'*
ngard.m.outildeminSi:
riflojr, s,u. lime recourbé?

L'f
""'té. V: sévérité,

ngodod, sm. air, danse
- Sf??' ^-^ Petite'traïJhée

rifonT*' "•• «évérifé
ngroriste, a. ft j. sévère
rigoureusement, aS
rifiToureux. se, a. sévère

riJitnf''^^'- ^«chis. [versrimailler, v. mal écrire en
riSe;^-^

n'ornes déshence?rimer, v. mettre eu versriuceau,j,«. ornement
rinçage, jw-rincurec/- ^^
nncer,r;.nettoyer^ë;^'j4^!
riMfor2a»do,aL.t denius

Rio-Janeiro, cap. du Brésil

ri&e".>^"^f^«-^ôme.-
rig:ï?-4i?dtnf;çr-

rtre, «.. se divertir, railler.

— aifi— RO
[ri» jw./ risée, j/: de rire
risible, û. fait rire

•

rî|3"!l^f- danger, péril,risquer, v. hasarder
nssoje. sy. pâtisserie.

rL?^'//"'*=^''é'"onial.

S"^!^iJi5ï»fô«i-

r va i«i^; ^- <^?"cm-rent.
rivaliser, v.,- rivalité j/"
Rjvarol, littérateur i^;riye. j/: bord de reiu

riv^['''-,P''^» rivière,nvet, jw/. clou rivé.
nyière,^/: cours d'eauRivol, V. d'Italie, b. "797.

rifî/'"'
Pj^"**". grain,

"«ère, s/: champ de rizRoanne, arr.de fa Ivoire

Iroh;^"".- ^U^ de fruits •

R^if • f\y^^^»ent longRobert ducs, rois. *^"

rotjtnet, jw/. tuyau à clef

roc, sm. massi de nierVe

iRochene'feï.'ghifll
|Roche-siir-Yon ch 1 VA«i*
rocheux, a. couvert de **•

,'-ocher,.î,«.rocéfevé ••



RO

e. :/. de rire.
't rire,

anger, péril,
'sarder.
Itisserie.

cérémonial.
r- symphonie,
re de rîtes.
>rd des eaux,
concurrent,
•ivalité, sf.
^teur, i8or.
ae l'eau.
-. de la Ivoire,
re, aplatir,
es rivière,
rivé,
rs d'eau.

le, débat,
grain.
Mp de riz.
slai^ire.
fruits.

;nt loue,
îis.

au à clef.
s de romau.
Juda,-946.
tifiant.

iraux.
e pierre,
our. [loux
?in de cail-
ipèce d'ail,
de charité,
^- rr327.
';.,H..Vieîi.

har.-inf
1-, Char,-I.
1.-1.. Vend.
rtde...
evé.
le surplis.
'aleur.

tinctorial

ïtlà.-
^'^^

RO
rôdeur, sm. qui rôde.

S^ï^^'i'^*'-'-.'*^ l'Aveyron.
Rodolphe, rois, eninei4urs
rodomout, .s,//, fanfaron
rodou.ontade s/, bravade.
Rogations, .v/;>/.pn^.res.
rogaton,«M. reste de viaude
Roger, 2 rois de Sicile

S,*l^„i''"^?" ^^'"
Ps-^'"- "' sou-

rogne, sf. gale. [ciant.
rogner, z;. retrancher, ôter
rogneur, j... rognure, j/.
rogue, a. arrogant. ^
Kohan, ducs, princes,
Kohrbacher, hii^torien, i8s6
roi, sm. monarque.

'

B«îf'!i' ^'l^;
P^''' oiseau.

Koiaud, héros chevaleres
que, 778.

rôle, sm. liste.
Rollin, savant doct., 1741.
Rollon, chef normand 0^1Romagne. cap. Ravenne
Romain, a. et j. de Rome
romaine, sf. laitue, balance
roman.iw. récit d'aventure
roman, e, a. t. d'architect
romance, j/ chanson,
romancero, sm. poème eso
romancier, j;«. auteur de
romanesque, a. de roman.'
Romans, c. de la Drôme
romantique, a. et
romantisme, sm. de roman
romarin, sm. arbuste.
Rome, capitale d'Italie.
Romorantin, arr., I,.-et-Ch
romprez/.casser.se .séparer.Romuald (St), abbé, 1012
Romulus, fondât, de Roiiie
ronce, sf. plante épineuse

'

Roncevaux.vig. d'Espagne.
i;ond, a. en cercle.

j:°"^«f".
-S'"- air, poésie.

ronde et, ette. a. gras.
rondelle, sf. virolt.
rondement.crfz/. sans façon
rondeur, sm. forme ronde

-217- RO
|;:°"^'n..J»'. bûche, bâton,
rond-point, sm. place

rài^J^r '
^"•''''' •' t^ents.ro >ger, v. couper avec les

rongeur,a.etj;«. qui ronge
Ronsard, poète. 158s ^
roquefort, sm. fromage.
Roquelaure,.2mar., ?gén.roquet, sm. petit chien
roquette, sf herbe, fusée.
roqniUe, j/8^delitre
rosace.j/ ornem

; rosacé arosacées, ./;»/. de rose.
•

rosaire, .mi. trois chapelets
rpsat, a. extrait de rose
Rosbach.vIg.deSaxe.b.iVsr
Rosbecque, v. de Belgiq %
rosbif, .fw. bœuf lôti^ [1^2rose. 4/: fleur; rosé, «.^^
roseau, sm. plaute. [sées

r^f!*î
•^'/"- vapeurs coudenl

loséole, sf maladie,
rosette, sf ornement,
roseraie sf champ de rc
tosier.jw. arbuste Tsiers
rosse, sf mauvais cheval
rossignol, sm. oiseau,
rossinante, sf rosse.
Rossini, musicien, 1868
rot, sm. veut de l'estomac,
rot, sm. viande rôtie
rotatoire, a. de 'flaire
rotation, v: inouvem. circul
lote, sf 12 docteurs ecclés.
rôti, sm. viande rôtie

iviwt
^'^"^^^ ^^ Pai"

rotin, sm. bâton
rôtir, z/. cuire devant le feu.
rôtisseur, 5.; rôtisserie, sf
'

°î°"^?;// bâtiment rond.
rotondité, sf rondeur.
Rotrou. poète, 1650
Rotschild, banquiers
Rotterdam, v. de Hollande
rotule, sf os du genou
roturier, s. et a. grossier.

: \ if:«i«::/-j"



RO ~2l8^

ttîîîfi^*^'
^'^- «"semble deRoi

1 nix.c.du Noni. 1 roues

RtT

,^°'icher, poète frnijr.,
1794.

. (leïoucoulenieut, sm. ue
roucouler, v. cri du piceonroue, ./ ,„achine ronïeroué rt. etj. supt)iici6

Rouen, cli.-l.de Seinc-liif
rouennerielo«-al, .v/ éion-crouer, r.. supplicier: plier

•

roneue.j/. tromperie,
rouet, .ïw. macli. pour filerrouge a. couleur de s;mi
rougeatre,a.;...geauda.etJ
rquge-gorge, sm. oiseau.
^^'S^le, s/, maladie.
rouget, jw. pois.son
Rouget de l'lsle,offic i8?6
rougeur, ./: couIeuT rougt
rougir,

î/. devenir rouge
roui ««.mauvais goût,
roui e, s/, oxyde de fer
rouiller, i;. oxyder. Fvre
rouir.. z;. détremper lecW
rn^ o"^^'

'^- '"Ovulation,
rou âge. jw. voiturage.
rouleau. j;«. cylindre.
rou ement.m. mouvementrou er v. plier, voyager
rou ette, ./ petite roue
rou eur, j,« charançon,
rou euse, s/, chenille,
ronlier, jw/. charretier
roulis, jw. mouveiu. dé «a
rouloir,5,«. outil. fvi"?
J°"|"«"»e.MoldavieetVal|:
Roumélie,prov.,Turq fchie

Sus?i:^V?-.ê\^l^".-.5°"--

roussîn, j»,. cheval, âne.loussir, t.. devenir ùii£*
route, j/ voie, chemin
routier, a. et sm. de roiite.
(Routiers, pillards. 1,83^^
routine, s/, habitude

"roS^: '• ^"* «^^' P»'
roux, rousse, a.

loyalement, flrfz/
* "*'™»'

royaume, j;«. utât
ÎS;^"^^--î/- dignité de rof.
Koyer-CoUaid, philos iS^r
."'«de. ./ action de ruer^^'
l'-"l>an..f,«. assudesoiS
tuS2r"^'^^''»"banier".,.rubéfier

j/. rendre rougè

Ruben;??'^^"^^« Jacob-Kiibens [mce], pe ntrp. 1640rubesceut, a. rongeâtre^rubiap^*.« ,/• ^» ".V*" «•
rubiacées.'j/:^/.pia„t-g^

lèrf ^•- -

Rousseau'(T.-B.)7nôètê"i7:rT"

roussette.j/. fauvette. 11778rousseur, s/, état roux.""
'^^

KoussiUon, auc. province.

RubiconTrr^i^reS'œ-
rubicond, a. rouge. •

rubis, sm. pierre précieuse
'ub' ique. j>: craie règle"
ruche, j/ asile d'abeilles

,rude, a. âpre, difficile.
[rudement.arfz,.,. rudesse, j/-
rudimentaire, a. de

^'

rudiment, j;«. ie,s principes
rudoiement, sm. de ^
rudoyer, ». traiter riîdemeutrue j/ voie en ville
ruelle, j/ petite rue

"""râne
^^ ^' *^" cheval, de

Rufin, min. d'Occ, 30s
Srfseditdiicridr,iion.-
rugissement, sm. cri aie-u
rugosité, s/, a.spérité
.rugueux, a. a des rugosités
niine.:5/:destruction,débriJ
nnner.z;.,. ruineux, se? «
rui.sseau, sm. cours d'eau
iuisseler,»...ruisselet,Tw.
Irumeur,

.y. bi-uit. querelle.



RIT

:heval, âne.
venir uns:.
', chemin.
i»i. de route.
"«•fis, 1183.
• bittule.

qui agit par

a.

Ijste.j.derol.
av.

Ktat.
gnité de roi.
. philos., 1845.
>" de ruer.
'U de soie,
lubaiiier, s.
idre rouge,
é de Jacob,
peintre, 1640.
îugeâtre.
f- plantes,
e d'Italie,
lige.

e précieuse.
lie, règles.
i'al)eilles.

niches.
ifficile.

rudesse,
.j/;

. de
'J principes
de
r riidemeut
ille.

rue.

cheval, de

^\ 395.
cndiihon.
çri aigu.
rite.

rugosités,
on, débris.
X, se, a.
•s d'eau,
selet, sMt.

querelle.

RU -ai9- SA
t\imçn[èfu],sm. «.stoninc delsaccad*. t/ «-^ruminant, j..rt nui nimit... ao„ jÎ'"^-'-**^"***-
ruminer, l .'emâcher^ " fo^^fîî^' '*• ^^F saccades,
ruuique, a. des
runes, sf. pi. caractèr. scan
dinaves.

le
rupture, s/, act. de roiuur
rural, f.. des clininns

^
ruse, j/uioyeu adroit,
rusé, t.; ruser, v. tramper
Russie empire ;Russ{,j
rustflud. a. ttsm. rustre
rusticifé, j/ giossièreté.'
rustique, a. champêtre.

Kuth,brudeNoénii
Ruthèues, peuple slave.
Rutules.auc.peiiple d'Italie
Ruyter, manu holl., 1676
Ryswick, vlg drHollaudt Scrlfio^l""'^-^

dignité d
rythmique, a. de

"°"^"^*-
f?^.'!

fiS!^^'"'.-""- offre unrythmique, a. de
rythme, j?//. mesure de lau-
grage.

S

->*•• F"« sitccaaes.
saccage, sm. bouleversem
saccagement. jw. piiiaoe
saccager, z/. pi lier avec dégât
t^^^,»Jf?»^(*],«.dusucf"
saccharifier, v. changer ensacchann. a. sucré, fs^cr"
sacerdoce, sm. prêtrise
sacerdotal, a. du sacerdoce
sachée, s/, plein un sac
sachet, sm. petit sac
sacoche. j/Wirse.
sacramentel, a. de sacrem
sacre, sm. action de sacrer'sacré, a. inviolable

sacS?'^"^'",'- «'sue sacré,
sacrer, v. oindre.
sacrificatuie, s/, dignité de

baardamv, de Hollande.
Sa^a.v. del'anc. Arabie,
sabbat, sm. samedi, bruit
sabbatique, a. de repos ju-

covlî*'"^- , t^'^tres.
^^^'Sî"e,i»i. adoration des
Sabelhus. hérétiq., h^s,
Sabine, s/, plaute.
Sabins. peuple latin,
Sabinus, chefgaulois, igy s
sable, sfft. terre légère
Sables-d'Olon ne, V.,Vendée
sabler, ».,• sableux, s.'.rt
sablier, sm. chronomètre
sab 1ère, sj. d'où l'on tirele
sablon.jw/.sable fin f.sable
sablonneux, a. [vertu re'
sabord, sm. t. de niar.. ou-
sabot, sm. chaussure, jouet
saboter, v.,- sabotier, s.
sabouler, v. grouder.
sabre, sm. arme

; sabrer. »
sac, sm. sorte de poche. '

saciifice, sm. immolation.
^^"|fif.^- faire un sacrifice,sacrège, j«/. acte impie,
sacnlègement. adv.
sacristain, sm. garde de
sacristie,j/: annexe d'ésrliae
sacristine, s/, religieuse,
sacrum, sm. vertèbre
Sacy (de), écrivain, 1684.
badoc. Juif, auteur du
saduceisnie, sm. docir. des
saducéens, sectaires juifs.
safran, sm. plante.
safrauer, v. jaunir.
Saga, s/, tradition scandi-
sagace, a. doué de fnave
sagacité, .r/. pénétration.
sagaie, s/, javelot.
sage, a. modéré, di.scret

sagittaire, s/, plante.
Sagonte, anc. v. d'Kspagne
sagou,.f,«.féculeextraitldû
sagouier, sm. arbre
sagouin, sm. singe,sale
sagum,«/i.ou saie,4py:vétém



SA — MO —

W

SA
e.

sut.

Saïiara, désert d'Af»^'

oamaoïir, j«/. crin cc„ ,i„i„„'V'";'^^» ""»-• province
sa nen,ent,a./.deiVhriLrr l«:^ ! •Ht''^^- •^'''- Je pape
sainfoin, svi. plante ^^^'"''''^S^'. ^'"- la panàulé

ft-Affnque, arr. (Àvcvima •^^î\"' ^- Pteiidie. fsaivir
S^Arnaiid/ii.aVéch -Jo«^T''*J'Î**'*"'^1^- «• Qu'on oe,,fS -Brie..c,ch.-]:S!jt:dÏ5^ «a-s.se.nent. .«? s^IrpS^ê'

M-Chamond, c. de la r nir^ .^ i?'"^-^
Serbes potaKèrea

St-CIaude. pA- ."fr'.^A'O^ie.jsahK ler, jw. ustensile

u^'^tî^l^i'e. île d'Afrique.
ï^^;f.ï,^"e'>o»Icl,arr.(Mkr„e)
haintes, air. de la Ch -lufsa.'" en,ent, a,/,., avec
sainteté,

jy: qualité sainteSaintonge, a ne. province

ht-Cyr, bg de Sc-i ne-et-Oise

t;-^y«". janséniste. 164^'

?î f?'é> arr. des Vosjjes

Saladin, sultan, iiQ,
sa ajre. sm. act. de salersa aire, sm. payementsa ai.son.v: salage
sa a,„a„dre, v: reptile

St.^tiei,„e,ch.-I.de laïo re faHnl"^' "5^.^ l'Archfpel

St:/^LSV' ^i''-
«ï" Cantal SHpi'!!,'-^^Vo"d.demer»t-Gall. r H» lo c..;__ • aaiant, a. de kpISt:/^LSV' ^i''-
«ï" Cantal.

Ifr! 'i"*^'''
*^- <îe la LoireSt-Gandens, arr. (H.-Gar )

t;-^«"».ain-en-I,aye, c
t-g°lîf'°.v.del'L.s,î;.
bt-Gothard, nia.ssif alpestr«>

itfô"1'^"^^'y.a"'cif-i
ot-Jean-de-Mnii.-iL...... A: ^

[salant, a. de "sel

sa ep, j,„ a,i,„ç,j'
ueor.

saler, v. as.saisonner desel
£f,l7."V "5,<i'^lalie."'"'-

"-jc«,i-aA„gél • T «Al • as.saisonnerd<
St-Jean-de-MauHè„VevSa^J kïwSt-Juhen, arr. delà w c. ' c<^l^'^- V. malpropreté
S -laureAt. fle?ve d^-^^J^ÏTit"-" ^'«î-' ^l?- de l'Isère

l^î;^ *'''-'• ^e la ManSe ^^^ r"'^'-^>P'«»teaquatiq

s -Pierre
( Bernadin de )'

«a f;.-"^
»nne de sel.

St-Pol.arr., Pas-de-C FiSm ctï-
'^'' ^"^- '»d. de sel

St-Pons. arr. de l'Hérinlt^" 2fr
"^' 5?mnuinedu Jura

|t-Quentin, arr. d"l'Ai^„e ^o J^"^ ^^°')' «• des Sal eSs
•St-Sever, arr. des Lander* ffr

"' ^'«al''ssure..9/tache'
St-Symphorien,

c.U&e). s|H^f'"// 2,' '"-'«tifiir^^-""c;. 'sauve, jy: humeur aqueuse.

t
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Ballustc.histor, latin. -„Salmeiiazar, roi d'AssVne

Salomon.fiisclebavjd

Saloiiique.v. de Turquiesa ope, a. trtVs sale
^

f^Pf "-f-JW. nitrate,
salpêtrier, j^«. ouvrier

Sfei;aVl^i!i-^-^^^:Pû"rabriq

»«iuDre, a. sain
«altibrité..y/:qualitésa1ubre
pinces, villedltalie/fpec?
sa i,er, v témoigner le r„

S? nfnîri • Tpect, félicité

-?i * !r^' <*• t'es "tile.

f„7vaudv, savant. 1S57.
*alve, 5/ détonation
5>alzbacli, vlg. de Bade
samaritain. ^. eu de
Samane.v.llede PalestineSambre, riv. deBeleioiie

^amnnim, contrée d'ItaHe
Samoyèdes.sauvaffe9crAm-

— 321 —

?a"n/;;"Hr',^''*caiif."«'/'"• ilQiiKle rouira
^««r-froid, s,„. fleK° f -

«ans ant. „. ensanglanté

•sanguinaire, «.i„iru,„ai„

san e j/ p„g fstiHnif
««"'taire. «. pour la'^i't'if-

~ j tue», saii vag-es dSamson,j„ge d'Israël
Samnel.diîrn. juge d'Israël
Sancerre,arr.diiChvr

fanctifi;ir'^'^^P'''^"e.sanctificateur, a. et v

saiictfier.î;. rendre sni„t
|J^"^!^".-?/:confirn,atio

.

sflnHn^^''*'
•''''• ''^"s^i"t.

caudale, sf. chanssnre. Jsandaramie :r/: résine. **

,S«n4wich (îles), Océaufe

'i-tna Ji xl H""r la l

ï>an.Salvador, île dAm/Sr
sans-coeur,5;« lAcbe fdoM,
sanscrit, j,,^ langue Je^in"sansonnet, j,;,. oîseau ""

Santiago, CI), du Chilisantohne, 5/: plante.
santoniue.jAiKihemédic
lfa"o3":J«ffl''^''.t du Rhône.-sapajou, sm. singe
sapan.iw. bois de teinturesape, j/ outil, act. de *•
[saper, î/, creuser, renverser
>*apeur,5«, soldât msaDl"
sSe-r-p'^-'^p'-^^^^^^^^^^^sapjae, fl . papid té s/" s-i.
sapience. s/, s^esse fveursapieiitiaiix (livres) a

'

sapimere,.^/: planté de
[sapin, jw,. arbre résineux
.saponarre. s/, plante,
saponification, s/, de

teon."''''-^'^""^''""*»-*»
Sapor, 3" rois de Perse.
Sara, mère d'isaac.
Saragosse, v., prov. d'EsDsarcn.sme, sm. railler e
Isarcelle. ./ ois. aquati%,e.

-
)
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:.ï^\th *l-..V*=i'/.'5/^«'^
fcler. saucisse, s/.- saucis^œ,, ^»,.

saut. <Z. finilv4 • c:a..r >.^A
sarcloir, jw. mst. pour sar-
sarcophage, sm. cercueil ou
sa representatiou.

Sardaigue île de la Médit, saugrenu a iinn..rfiSardauapale, roi d'Assyrie Saiil i^^ ioW t^-^.^^m

sauf, a. sauvé ; sauf, firép.
sauf-conduit, sw. passeport
sauge, sf. plante.

*^
saugrenu, a. inipçrti^qt.

sardoiue, s/, agate,
sardonique, «. irjiuque.
Sarepta, ville de Phénicie
sargrasse, s/, plante luatiue
sangue, s. quadrupède.
Sarlat, arr. de la jpordoffne
sarvieuteux, a. de [gue'

saule, s»i. arbre
sauniâtre, a. auier.
saumon, si/t. poisson.
Sauniur,arr. du Maiue-et-L
saumure, s/, liquides.! lé.
^aunene, sf. fabriquedesel.
saunière, s/, coffre à sel.sann;„t;;;«^VrmëaudeK" llùZ,^' ^^ '^^^''^ ^ ^'•

sai^rasin s„i. blé Jôir ««."Pi*""^''^'' ^L PO"drer de
SaWns, tribu aïaie tlur /h«-'r

""^.^'^""•^«^^•«^c
stLtMu sut bloit«f>

p*"r.("areiig).«, saiire.

Sariî iTde F, et d'Ali N""«?s. ^'"- /'• reptiles.
o--A'.'^-,«e *: '

•.

et d Ali. saussaie.^f/plautédîesaules.SarrçbjTuck.v.d'All., b. 1870
8ar,Pette ou serrette, s/.
Mmette,.^: plante, [piaule."
Sartène, arr. de la Corse.
Sartlie, nv., département,
sas, sm. tamis ; sasser, »-.

saase, s/: pelle cieuse.
|atan<% satanique, a. de
®»/*n./'«- che^des4émons.
f*î?iK*^' '^'"- soldat â gage,
satiété [ç/].i/:rassasiem
satiu,««. étoffe de «oie. etc
satiufir, V. lustrer.
satii;e, s/, censure,
satirique, a. de la .satire.
satuîfactiQu, sf. joie
satisfaçtoire, a. expiatoire,
satisteire, v. acquitter
sati§feisaiit. sati.^fait, a
satisfecit [/é],s»t. billet de

satisfaction.
5*trape, sm: despote.
Mturer, v. dissoudre le plus
Saturne, dieu. [possible.
saturnales, fêtes, ficence.
S^rmn(St),év.deToulouse
satyre, sm. demi-dieu
pauce, i/ 4i*saisouuement

saut, sm. act. de sauter, v.
sauterelle, sf. in.secte ailé
sauteur, j.,. sautiller,»,
sautoir, sm. agrafe,
sauvage.a., j. uou civilisé,
sauvagerie, sf. {ciilte.
sauvageon, iw. arbuste iu-
sauvegarde, sf. protectiou.
sauve-qui-peut, sm. cri.
sauver, v. garantir, éviter,
sauvetage, sauveteur, sm.
sauveur, sm. libérateur,
savane, sf. prairie iuciAte
savamment, adv. de
savant, a. et s. très instruit
savate, sf. savetier, jw,
saveur sf. goût.
Savoie, prov.; Savoisîen, s.
savoir, V. connaître
savoir-faire, ...-vivre, sph.
savon,jw. pâte pr. nettoyer
savonnage, sm.,- ...nner,v.'
savonnerie.j/fab. desavon
savonnette,^/: boule de sav'
savourer, v. goûter,
savoureux, a. bon au goût,
saxalicrt.et [chers,
saxïcole, a, vit dans les ro-
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Saxe, roy.

; Saxon, omie, s.
saxhorn, snt. iugtr. inventé
par Sax.

sayette, s/, étoffe de laine,
sayon, sm.,- saie, s/, casaq.
sbire, im. archer italien
scabieuse, s/, plante
scabreux, se, û. rude, [nave

wJ$

scâlde 7»« ,.oè « ^^l- «cîe"«, s/, connaissance.

scalèiie,a. (géom.). [séquer.
scalpel, sm. couteau pr. dis-
scandale.jw/.portant au mal
scandaleux, se, «. et s
scandali.ser, v. [1467
Scandeibe^.héros albanais]
Scandinavie, Suède et Nor-
scapin, sm. bouffon, [wège
scapulaire.iw/.vêteni. bénit
scapulaire, a. de l'épaule,
scarabée, s»t. insecte,
scarifier, v. inciser la chair
scarlatine, s/, rougeole.
Scarron, poète, 1660.
sceaii,j;«.cachet, empreinte
Sceaux, arr. de la Seine,
scel, sm. .sceau (vx).
scélérat, a. et s. criminel,
scélératesse.^/: méchanceté
scellé, sm. sceau apposé,
scellement, stn.,- sceller, v.
scène, s/, de théâtre,
scénique, a. théâtral,
scepticisme, sm. doute en
sceptique, a. et sm. [tout
sceptre, sm. insigne de roi.
Schaffouse, v., c. .suisse.
schah, sm. roi de Perse.
schako ou shako, sm. coif-
fure militaire. [glaise.

schelling. sm. monnaie an-
schéik, sm. chef arabe.
Schiller, poète allem., 1805.'
schismatique, a. et i. de
schisme, sm. séparation,
schiste, sm. pierre, huile,
^hlaçue, s/, bastonnade.
Schmid, chanoine, 1854.
Schoeffer. iiuorim«'i<i- î^^^

schooner [chounh-],sm. na-
Schwitz, c. suisse. [vire.
Schomberg, 3 maréchaux.
sciage, sm. act. de scier
sciatique, a. de la hanche.
scie, s/, lame dentelée,
sciemment, adv. avec
science, sf. connaissance.

scier, T/.couper avec la scie,
scierie, j// scieur, jw.
scille, s/, plante bulbeuse.
scinder, v. couper,
scintillement, sm. de
scintiller [i7-/]. v. étinceler.
scion, sm. rejeton d'arbre.
Scipioii, 2 Rom . célèbres,
sci.ssion, sf. divi.sion. [tiste.
scissionnaire, sm. sépara-
scinre, sf, poussière de
scinge.

scolaire, a. des écoles.
scolastique, a. et sf.
scolie, sf. note, remarque.
scolopendi e,.y/plaute,insec-
scoinbre, sm. poisson, [te
scorbut,iWMnaladie du sanir
scorbutique, a. et s.
scot ie, sf crasse. [meux.
scorpion, sm. ins-cte veiii-
scorsonère, sf salsifis noir.
scotie [ci], sf moulure.
scribe, sm. docteur juif.
scriptural, a. d'écriture.
scrofules, sf pi. écrouelles.
scrofuleux, se, a. et j.

scrupule, sm. inquiétude.
-scrupuleusement, adv.
scrupuleux, se, a. et j.
scrutateur, a. et s. de
scruter, v. pénétrer, *

scrutin, sm. élection,
sculpter, V. ciseler,
sculpteur, sm. qui sculpte,
sculpture, sf art, œuvre.
Scylla. écueil (Sicile)
Scythie, Russie

; Scythe, s
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!t;ï^^;.^ïsl à puiser LI^'™^"*^''-*. «• ^e

sébeste,^ sor è de nn.S^- f^^''V^' ''^S- de BohGtiie.
sébile, j/écïe le de loi» flâ''^*^'""' *"^^' ^- ^^ '^•

•. sècjfe. «"sans e„" • f^i"fil°"' f-^ ^^'^^- ^'^sec, seclie, a. sans eau
sécaiite, j/ iig„e qui coupe
sécateur, s>/t. ciseaux
sécession, sy. séparation.
8échage,jw. act. de faire se-
sèchement, adv. de fcher
sécher, t^. devenir sec
ff^l^e^esse, s/ • séchoir, sm
second, secondaire, a
secoiide, 5/60^ de minute
seconder.z/.aider, favoriser
secoiiement, sm. de
secouer, v. agiter
secourir, v. aider "nssi«ter
secourable, a. ,• secours, sm
«^^°"/'\^;yL^^''''l'l«^me„t.

Séduire, z/. tromper, plaire.
Séez, évêché (Orne)
segment.m.partiedii cercle
Ségoyie, V. d'Bs,). [(fo.êts).
ségraine, j/: ,. ségrnis, .v,«.
Segré, arr. de Maiue-et L
Séguier, famille de iiiagist.
Ségur,maréch.,i8oi.
seide, sm, assassiti.
seigle, sm. sorte de blé
Seiguelay, ministre, 1600.
seigneurial.fl.du [d'un lîef
seigneur sm. possesseur
seigneurie, s/, titre, terre
seille, s/, seau de bois (vx)
sein, j;//. le haut du corps.secret, ète. o rarlus rKÎ".. \Z~'"' ""*;. "^ "'"'« "u co:

secrètement, adv. Thas
8écietiou,v:de rmei.rs.
sécréter, v. filtrer àes hu-
sécrt teur, a. qui sécrète
sectaire, sectateur, s.
secte, 5/ parti hérétique,
secteur, sm. t. de géom

Sé^au, iniii. roui.. 31
séjour, sm. demeure
séiourner, v. demeurer
sel, sm. condiment acide
sélaciens, sm.p/. poissons,
sélénium, sm. mClal.

section: ;/:-dîvrsioiri'iiae. llé'e'ïcut rol^d^U"
^'"^y'^'

sectionnement,..,;., de"^ Sélfri!?.;ùunnt
^"^^

'
sectionner, v. divi.sei.
séculaire, a. d'un siècle,
sécularisation, sf. act. de
séculahser, v. rendre,
séculier, 5. et a. laïque, du
secundo, adv. 2e. fsiècle
»écunté, sf. confiaucj.
Sedan arr. Ardeini., b. 1870.
sédatif, rt. calmant.
Sédécias, roi de Juda, - 587.
p^eiî^^ire, a. qui sort peu.

s« e /y; .siè^e de bois.
sellette,.^/: siè-rc des accusés,
sellerie, v: indu 4rie du
se lier.jw.qni fait des selles
selon, />;-^;).d'a,)rè.s.
Seltz, ville de Nas.sau
Seni, fils de Noé.
semaine, sf. grains .semés
semaine, j/ 7 jours,
semb able, a. et sm. pareil
semblablement, flc^z// *



m
r. de
iépôt.

, adv. de
s. rebelle,
olte.

BoliC'tne.

. s. et n.
:tio:i de
per, plaire,
rue).
tiedu cercle
p. [(foiêts).

ségrais, sm.
[aine-et L.
de iiiagist.
1801.

iu.

de blé.
5tre, 1690.
[d'un fief,

possesseur
Lre, terre.
! î>oi.s (vx).
dii corps.
; filet.

>artement.
ure.
. nitm.
.31.
lue.

leiirer.

it acide.

f>oissons.
al.

t. de Syrie
âyrie.
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JJmïte'^c'/H
•' **''"^'*'''' ^- (sensualisme. .f;«. doctrine,semelle, s/. des.sou.s de sou- seusualiste s ohilosonh^semence v: graine à IHer. sensua té,i/pFaiS?sen,semer z/.épa..die.éparp\ller!seusuel, «^^'?i?vXS^^^semestre, j;;/. 6 mois. sentrM,^ o? ;..„°..VP".'^"*'•semestre, stn. 6 mois,

semestriel, a. de 6 mois,
semeur, euse, s. qui sème,
semi, a. ï«î'^ demi, à moitié.. acuncr, s»i. cnemi
semi-aunnelle,a.2foislau.;seutimèntal,rdi
sémillant, a. remuant. Isentiment, '.«/.sensibilité

sentence, j/ jugement,
senteiicieti.x, .se, a. grave,
senteur. jA odeur,
jsentier, sm. chemin étroit.

séminaire, sm. collège ec-}sèn\^^*:;;;;îàliré../Tmorale
élève, [clés, sentine. s/, partie de

séminariste.jw.^..,.,^. .^
séminal, a. de semence.
Sémiramis, reine d'A.ssyrie
semis, sm. qui a été semé,
•semoir, sm. .sac, machine,
semonce, s/, réprimande,
semoncer, v. réprimander,
semoule, s/, pâte « n graitis.
sempjterneir/«],a.sansrin.
Semur, arr. de la Côte-d'Or
sénat, sm. assemblée,
sénateur, sm.; sénatorial, a.
sénatorerie, sf. [cret
sénatus-consulte sm. dé
séné.jw/.plante médicinale,
sénéchaussée, s/, de
sénéchal, sm. justicier,
seueçou, sm. plante. [1704

ël i ' .' « "^>H'H' " J074, septuagénaire a eis 7oflii«

^énégambie, contr. d'Afriq.
Seiieque, philosophe. 65.
sénestre, s/, gauche (vx).
.sénevé, sm. plante à mou-
sénile, rt. vieux. [tarde,
sénilité, sf. vieillesse.
Seulig, arr. de l'Oise.
Sennachérib, roi d'Assyrie
1-euonai.s, de Sens (Yonne)
sens, sm. faculté, opinion,
sensation, s/, impression,
sensé, a. raisonnable.
sensémen t

.
rt ^^z/.avecsagesse

sensibilité, s/, qualité de
sensible, a. tendre, délicat,
sensitif, a. qui peut sentir

--
• f—y- V..W navire,

sentinelle, s/, factionnaire,
sentir, z>. flairer, éprouver,
seoir, V. être convenable,
separable.a.,- séparation.j/:
séparatiste,.. Scissiounaire.
séparément, adv. de
séparer, v. désunir,
sépia. s/, couleur,
sept, a.,- septante, a. 70.
septembre, sm. g^mois.
septembriseur, sm. (1792).
septénaire, a. de sept,
septennal, a. de .sept ans.
septentrion, sm. le nord,
septentrional, a. du nord.
Septi manie, prov. gauloise.
Septime Sévère, enip., 211.
septuagénaire.^, et.. 70 ans.

ssngjti'
., a. qui
'S, sf. p

septuor, sm. musique à 7
sépulcral, a. de .sépulcre,
sépulcre,.;//, tombeau,
sépulture, ./ inhumation.
Séquanais.auj.Fr. -Comtois,
séquelle, sf. partisans,
.séquestration, sf. act. de
séquestrer, v. enfermer,
sequin, .;//. monnaie,
•sérail, sm. palais turc.
Sérapéuiii, sm. temple de
Sérapis, dieu d'Kgypte.
séraphin, sm. esprit céleste,
péraphiqne. a. de séraphin.
Serbes, peuple de
Serbie ou Servie, prov. da-

ijiauic. isereia, «. clair, [nubienne
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serein.jw.hmnidité du soir
sérénade, sf. concert,
sérénissime, a. titre,
sérénité, s/, état serein.

f«»J.l/J, serve, attaché à la
serfouel e, j/: outil de jardi-
»«Tffe,j/.ctoffe légère, fnier
sergeut-niajor, sm. jer
sergfent, sm. sous-officier
sériciculture, s/, et
sérjcicole, a. des vers ft soie
Sér:e, s/, suite, division
Stneujc,a.grave,conséqueut
senii, ine, s. oiseau,
striiier, t/. jouer delà
scruiette,../. inst. de musiq.
seriifga, sm. arbrisseau
seringue, sf. petite ponioe
serment, jw. jurement.
serstioniiDire, sm. de
sermoii, sm. prédication.
Berofîité, .^'partie aqueuse

<ï» sa/ig, du lait, etc.
J-erpr y: ij,st. tranchant
tarpent, sm. reptile
nerpeiinaire, sf. plante.
scrpej;tor,2;.aileren zigzae
serpentin,jw.tuyau d'aiim-
s«rpette,j/ petite serpe [bic.
serpillière, sf grosse toile,
serpolet, sm. plante aroin
serre .y^ abri, grilîe d'ois
serre-freni, sm. [de proie
serre-papiers, sm.
serrement, sm. act. de
serrer, v. étreindre.
Serres (de), agricult., i6iq.
serre-tête, sm. bonnet
serrure, sf fermeture
serrurerie, sf art du
serrurier, sm. artisan.
Sertoriu.s, gén. roii-., - 7,sérum, sm. eau du .^anir
servage, sm. état de serf
serval, stn. carnassier.
servante, .sf domestique.
serviablo, a. officieux

SH
[service, sm. assistance.

I

Servie, K Serbie.
Iserviette, sf linge de table.
sennle, a. d'esclave,
servilement, adv. [vitude*
servilité, j/: esprit de ser-
servir, v. être utile,
serviteur, sm. domestique,
servitude, sf. esclavage
Servius Tullius.roi de Rom.
Sesac, roi d'Egypte, -x^ s.
sésame, jw/. plante, [xvnea.
Sesostris, roi d'I^gypte -
ses.sioii, sf. durée d'asseni-
vSeth, ze fils d'Adam, [blée
seuer, sm. aiic. mesure,
séfion. sm. cordon à travers
chairs,

seuil, sm. entrée,
seul, e, a. sans compagnie
seulemejit, adv. uniquem.
sève, sf humeur de plante.

frr <®*)' «"• <ies I,aiide.s.
Sévère, emp. romains.
sévere,rt.rigoureux,austêre.
sévèrement, adv. avec
sévérité, sf. ; sévir, v. punir.
sévices,^/ />/.mauv.traitem.
S<-T'îï»\é (Mme de), auteur
de lettres, 1696.

Séville, v. de l'Andalousie
sevrage, sm. action de
sevrer, v. ôter la nourrice
Sèvre, 2 rivières.
Sèvres, c. de Seine-et-Oise
sexagénaire, a. et s. 60 ans.
scxagésime, sf dimanche,
se-xe.jw masculin, féminin,
sexte, sf heure canoniale
sextuor, sm. musique à 6,
sextupler, v. multip. par 6
Seyiie (la), c. du Var.
Sèze (de), avocat, 1828.
Storza, famille italienne
shako, sm. coiffure, milit.
Shakspeare [ càèk - sptre 1
poète anglais, i6i6. ^'

Shantr.nnV l'i!!» a~ «».t
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îtstnnce.
aie.

tige de table.
:1ave.
"iv. [vitudeT
prit de ser-
tile.

loinestiqtie,
clavage.
,roi de Rom.
^'pte, - x.e s.

a te. [xviws.

fSfypte, -
îe d'asseni-
iani. [blée.
mesure.
n à travers

îompagnie.
uniquem.
de plante,
es I<aiide.<;.

nains,
ix.austêre.
avec

îr, v.punir.
iv.traitem.
le), auteur

idalousie.
>n de
lourrice.

e-et-Oise.
t j. 60 ans.
manche.
, féiuiuin.
moniale,
gué à 6.

ip. par 6.
'^ar.

1828.

lienne.
?, milît.
ï - spire ]

,
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shénfjiw.municipeenAngl.
SI, conj. adv,; sm. (mus.).
»iam, roy. d'Indo-Ghitie.
siamoise,j/ étoffe de coton
Sibérie (Asie); Sibérien, s.
sibylle, sf. prophétesse.
sic, adv. ainsi. [doyé.
sicaire, sm. assassin sou-
Sicambtes, Germains.
Sicard (abbé), éducateur de
siccatif,a. séchant, [nniets.
siccité, sf. qualité de sec.
Siceleg, Sichem (Palestine).
Sichée, époux de Didon.
Sicile, île ; Sicilien, s.

sicle.iwf.poids, monnaie iui-
SJdéral, rt. des astres, fve
Sidi-Ferruch.baie (Algérie).
Sjdon, V. de Phénicie. [488.
bidoiue Apolliilaire(St),év
siècle, sm. cent ans. [ville,
siège.jw. meuble, blocus de
siéger. V. occuper un siège.
Sien, sienne, pron. poss.
Sienne, ville de Toscane,
sjerra, sf. monts espagnols,
sieste, sf. repos après dîner
sieur, .sm. titre d'homme.
Siéyès, politique, i^Tfi.
sifflement, sm. bruit aigu.
Biffler, t/.,-siffleur, j.

sifflet, stn. iust, pr siffler.
Sigebert, 2roisd'Austiasie.
Sigisniond, roi de Hongrie,
signal, sm. marque,
signalé, a, remarquable,
signalement, sïn. de
àigualer, v. indiquer,
signataire, s. qui signe.
Signature, sf. nom apposé,
teigne, sm. indice, marque,
signer, v. mettre son npm.
feignet, sm, petit ruban,
significatif, a. expressif,
«gnificatîon, sf. de
signifier,w.dénoter,notiflér
Sigovèse,chefgaulois,-vi* s
Sîicnce, sm. poiut de bruit,

silencieux, se, a.
Silène, demi-dieu.
Silésie, prov. allaraaade.
silex, sm. caillou.
silhouette.^/: profil d^ombr-e
silicate, sm. t. de chimie.
silice, sf. terre ; siliceux, <r.
silicium, sm. corps simple:
sillage, sm. sillon de nâVÎte.
sillon, sm. trace de charrue.
sillonner.z'.faire des sitlouis,
silo, jw. cavité poiJr grains.
Silo, ville de Judée,
silure, sm. poissoiv.
siniagrée, sf. minauderie.
Siméoii, fils de Jacob;
Siméoii Stylite (St). 459.
similaire, a. semblable,
similitude.i/ressemblancé;
similor, sm. cuivre et ziiïe.
Simor (St), apôtre.
Simon le Magicien, 67.
simoniaque, a. de
simonie, sf trafic de choses

saintes,
simoun, sm. vent brûlant,
simple, a. non composé,
simplement, adv. avec
simplicité,j/caudeur, unité
simplification, sf. act. de
simplifier,?/, rendte siîtfpfe;
Simplon, mont alpestre,
simulacre, sm. apparence.
.siniulatioii,.v/;déguisement.
simuler, v. feindi^.
simultané,rt.en memetemps
simultanéité, sf et [blé.
simultanémentrtd'tAensetti-
Sinaï, mont d'Arabie,
sinapisme,^;/*.médicament,
sincère, a. fraiic, naïf,
sincèrement, adv. avec
sincérité jr/. vérité, candeur.
sinécure, sf. ch&rge oisive,
sine quâ non, /. adv. iudîs-
Singapour,v.d'As. fpeitsab.
singe, svi. quadrumane,
singer.z/.imlter.cohtrefairé.

'mmammmmSmS^m-'



sr

s ngu ariser(se), v. êtTe on'
singularité. ]/. éizarreHe
s "gii lier, a. unique, rare"s upulièrenient, arfz.

•

«mon, co„;. sa„j, . .^

Smope,v.d'As.M4n'estiue
s nueux. a. qui contourne
sn«osité,./contouî

Sion/«?"'"^^Jl^'-''salen.

Sire.jw.titreaux souveraine
sirène,^/„,o„strefab5î?ui

simôn*^*°"^
très brili' e."

Sirop, jw. liqueur sucrée

sire''f.^'f^^*'"^"^«nt-l=>'_», e, a. situé. '

Sîsmoudi, historien, 1842.b steroii, arr. des B -Alp^sSisyphe, brigand (niyt)

sitôt, flrfz,-.; sitôt que icoS/
situation, ./, situer t.

'^"-^•

sixam, K sizaiu.
Sixte, cinq papes.
sizaiu, jw.stance de 6 versSlaves race asiatique.
oJavonie.anc rov d'Wi.^^»,-:

Smolensk, v. russe," b. 1812Smyrne v. de Turquie.
Sobieski, roidePolo<r iôoôsobr?, a. modéré "'"'^^^

sobrement, adv. avec
sobriété, s/, tempérance
sobriquet, .«,. surnom'
soc sfft. fer de charrue

social, a. de la société.

— aaS — SO

socialisme, jw. système,
socialiste, s. connnuniste
sociétaire, j. etfl.de fnité
société s/, réunion, humaiSocin hérétique, 1563
socinien,^. stctairl."*
socle, jw. base, piédestal
socque, sm. chaussure
Socrate, philos, gr.,- 400
socratique, a. de Sc^crl^;
sodiuin, sm. corps simple.
Sodome, ville infâme

c^l'
*"'

-"-^t."^^
d^ niêmes pa-

f^ffii
«opha. j;;/. lit. [rents

soffite, s„i. plafond ornem

soie, s/, fil ; soierie, j/sou, j/; besoin de boire
soigner, z/. garder, cultiver
soigneusement, adv de
|soîg"eux, se, a. qui a du
,sojn, s»i. attention, fjour
!°3f"'^'«'«oj'ée../parliedii

boissonuais, en Ile-de-Fr
Soi.ssons arr. de l'Aisne

*

soixantaine, .r/envir.^.
sol. SM. terrain, .sou (vx)
SO aire, a. du soleil. ^ ''

soldat, sm. militaire

f°|f
- V- terre, poisson.

soéc,sme,.t«/. faute de syn-
soleii, sm. astce. rtavé
solennel r/fl„^/j,c.po„l^^ew
SO ennellement, adv.
solenniser, v. célébrer,
solennité, s/, cérémonie.
Solesmes, abbayf. (Sarthe)
^oleure, c. suisie.

^•

fc S'^""*' '^- «"^- volcan.
solfège, sm.- solfier, v.
Solférino, vrlg.d*It.,b. 1859solidaire, a. Pun pr l'autreSO Klairement, a/v. avec
solidarité, s/, caution



so

f?î!^?i« ferme uw. corps,
so ulifier, ^. rendre solide,
so idité, sf. consistance,
soliloque, sm. monologue
Sohnmn. 2 sultans
soJin^^/M.eutresolives.rpied
sohpède.o'w/. I corne cliaque
sohste, s. chante seul
solitaire, a. et j. seul
solitude, sf. retraite.

— 229— 80

solive. T/T pièce dé rh.r f^""^'"^'- ^- sonner s,

_
peute.^

p:èce de ^^^^ar- onner .. rend.e un sonpente,
soliveau, sm. petite solive
.sollicitation, sf. act. de
solliciter, V. demander,
sol icjteur, euse, s. et a.
sollicitude, sf. souci, soin,
solo, snt. chant par un seul.
Sologne contrée de France.
vSoloii, législat. gr.,-559

, v?5lf'"- repos apparent
solubilité, 5/ rfe Mu soleil
soluble, a. qui se dissout,
solution, xf «ivr>i;^ni:^..

somptueux, a. splendide.
somptuo.sité,.v/:ïa.ste
son,j7«. bruit, résidu du blé
sonate,j/pièce de musique.'
sonde, sf in.strument pbursonder, v. fouiller, scrutersonge, j;//. rêve.

'''"^"•

songer, v. rêver, penser àsongeur, e.:se, s. fvent
Wnailler, v. sonnerSu-

solution
, 's/:ex pi iëat i oîi'

solvabilité, sf. de
solvable, a. qui peut payer
bolyme, Jérusalem.

'

sombre, a. peu éclairé,
sombrer, v. faire naiifraffe
sommaire, a. et jw/.abréSé'
sommairement, adv.

'

sommation.^/ signification
somme, sf total, quantité.Somme nv., département,
sommeil, sm. repos,
sommeiller, v. dormir
sommelier, s. économe,
sommer, v. signifier, ordon-
sommet, stn. le haut, fner
sommier,j;«. partie de Ht

'

sommité, sf célébrité. *

somnambule, s. agit en dor-
so!nnambulisme,j>«.rmant
somnifère, a. soporifique
somnolent, a. de
somnolence, j/ entre veille

et sommeil.
sonipîucusemeut, adv.

,
:
"• "-"viic un son.

sonnerie,
.^f accord de clc

sonnet, sm. poésie, fches
sonnette. 5/ petite clich?*
sonneur, sm. qui sonne,
sonorité, sf. qualité de
sonore, a. qui a du son.
Sophia, ville de Bulgarie.
Sophie, prénom. ^ r^e
sophisme, j;;,. erreur digul:
sophiste, sm. trompeur.
I^P^'^tiquer î;. falsifier.
Sophocle, poète gr.,-4oç
Sophonie, petit prophète
sopor, sm. lourd somm<»il
f^POf^i'f. «./ soporeux.a.et
soporifique, a. fait dorinir

^îï^'f;^;"- yPl"" ^^ dessus,
sorbe, sf fruit du farbre
sorbier ou cormief, 7m
sorbet, sm. bois.son

%'orbli^"'
'^' ''"'• '^"' '^«

Sorbon, chapelain, 1274.
Sorbonne, école de théol.
sorcellerie, sf opération de
sorcier, ère, s. magicien,
sordide, a. vilfin, avare,
feorèze, ville du Tarn
sorgho, j«/. plante, arbre,
sonte, sm. rai.sonnemeiit
sornette,j/:discours frivoie
sort, sm. destinée,
sortable, a. convenable,
sorte, sf espèce,
sortie sf action de sortir,
sortilège, sm. maléfice
sortir, v. passer au dehors.
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sosie, 3M. très ressemblant

f^î'i, ;": ^^^- peu spirituel.
«ot-l y-laisse, sm. crotipion.
sottement, adp. ; sottise, sf.

oesot. -^

*>u, sm. 5 centimes.
Souabe, contrée allemande
soubassement, sm. (arch )

Soubise, maréchal, lySs
soubresaut, sm. saut subit.
souche, s/, tronc. fde
soiicj, sm. plante, inquietu-
soucjer (se), v. s'inquiéter.
soucieux, se,rt. inquiet, fse
soucoupe, sf. dessous de tas-
soudHineté, sf. quai, de
soudiHin, a. subit

; «rfz/. «us-
soudaïuement, adv. fsitôt
Soudan, jwi. titre, sultan,
soude; sf. plante, produit,
souder, ». mettre ensemble
soudoyer, v. payer, ftau-x
soudure, sf joint de mé^
souffle, j;«. respiration.
souffler, V. mouvoir l'air
soufflet,jw.coup sur la joue
souffleter, v. frapper.
soufflerie, sf- .souffleur, s.
soufflet, architecte, 1781
Stotlffrance, j/ peine, [traité
souffre-douleur, sm. mal-
souffreteux, euse, a. de

Sïfâ^^'-^ÏÏ^^-P^-l^'s^tffâ.iSÏ«^. iî.
' ='v-"i.j» irt uouieur.

soun-Mfe, sm.; soufrer, v. et
soufhêre. j/ de [mable.
setifre, j>«, minéral enflam-
souhajt, sm. désir, vœu.
8ouhaitable,rt. ,• souhaiter,!/,
souiller, V. salir.
souHlure. j/ tache.
^ûirw«]..a- et ^.rassasié.
seaiard, j^. ivrogne, [laser
soulaffement, sm. de .«ou-
sou ager.w.aider, décharger
soûler,», rassasier, enivrer
soulèvement, sm. de
soulever, », élever.
soulier, sm. chenissure.

souligner, ». tirer un trttt
dessous.

Soult, maréchal, 185a.
soulte, sf payement.
Soumet, poète. 1845.
soumettre, ». réduire
soumi.ssion, sf déférence.
soumissionnaire,

.j. de
soumissionner.», s'engairer
soupape, sf pièce mobile.
soupçon, sm. conjecture
soupçonner, ». présumer.
soupçonneux, se, a
soupe, sf potage. froies
soupente, sf réduit, cour-
souper.».,- souper, j;«. repas
soupeser, ». fou lever
soupière, j/: vase de cuisine
soupir, sm. plainte,
soupirail, stn. ouverture,
soupirer,», exhaler des sou-
souple, a. flexible. foirs
souplesse, sf flexibilité:
souquenille, jT/: vêtement,
source, sf origine de riv
sourciller, ». remuer les . .

sourci l [ci], s>n. poil des yeux
sourciî^»ux. a. élevé (poés.)
sourd, s. privé d'ouïe:
sourdement, adv. sécrètent
sourdine(àla),

/. arf». san.s
sourd-muet, a. et s. [bruit'

_ , . . „,,. .,,, ^.^ ,^j-j , ^_
sounceau.jw/.petit de souris
souricière, sf piège
sourire, ». et sm. rire.
souris, sf. rongeur.
souris, sm. léger sourire.
sournoisement, adv et
sournoiserie, sf de
sournois, a. et s. dissimulé
sous,prép.; sous-aide, sm.
sous-bail, sm. cessiou
sous-bibliothécaire, sm.
sous-commissaire, sm
souscripteur,*^»», et
souscription, sf de fver
souscrire. ». si0-ni>r, ap^ir^u-



so

.ircr un ttlatt

al, 1852.
îment.

éduire.
déférence,

re, s. de
,v. s'engager
îce mobile.
>njecture,
présumer.
se, a.

re. [roîes.
éduit, coiir-
er,jw/. repas.
1 lever.

; de cuisine,
nte.

iiverture.
lier des soii-
'le. fpirs.
!XibiKt^
vêtement,
le de riv.

nuer les ...

oil des yeux
evé(poés.).
'ouïe.
'. secrèteni.
^ adv. saiLs
t s. [bruit:
'de terre,
it de souris
ïge.
rire,

ir.

sourire.
dv. et
ie
dissimulé,
lide, sm.
siou.
:e, sm.
', sm.
et
e [ver.
r, ap5>rou=
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80u»-cutené,a. sous la pean.
aous-diacre, sm. de
soi»-diacoiiat,.rw.ordre nia-
sous-direeteur, s. fjeur
sous-enteiidre, z/. supposer
sous-entendu, sm.,- s au //
sous-lieutenant, sm. officier
soua-locataire, s.

sous-maître, .......cresse, s.
sou.s-marin. a. en nier,
sous-multiple, sm. diviseur,
.sous-officier, sm. sergent.
soHs-pied, sm. bande.

Spartacus.escl. révolté - 71
Sparte ou I^acédémone.
Spariiate, j. de Sparte,
spasme, sm. convulsion,
spath, svt. sorte de pierre,
spatule, s/, mt. de cuisine,
spécial, a. particulier,
spécialement, adv.
spécialiste, s. exclusif,
spécialité, s/, objet spéciah
spécieusement, adv.
spécieux, se, a. trompeur,
spécifier, v. particulariser.

f2."!:?i:!l^*'„ ^'."- fonction- spécimen [^«^],j,„. modèle80ussjgner,z/. signer au bas.
sous-sol. sm. partie de mai-
son

; pi. sons-sols.
soMs-tangente, s/, et
sous-tendante, s/, fgéom.)
son.straction. s/, action de
soustraire, v. ôter.
sous-ventrière, sf. harnais.
soutane, s/, habit ecdés
soutanelle, s/, pet. soutane,
soutenable, a. de sontetiir.
soutènement, sm. appui.
soutenir, v. appuyer,
soutenu,a.constant, appuyé
souterrain, e, a. et sm.
soitterrainement. adv

spectacle, sm. scène, vue.
spectateur, trice, s. témoin,
spectral, a. t. d'astron., de
spectre, sm. fantôme,
spéculateur, j, qui spécule.
spéculatif, ve, a.
spéculation, .v/: act. de [1er.

soutien, .,„. ce qui soutient. I^^osa philos^i";?

spéculer, v. observer, calcu-
speech [s^i-tche], sm. allo-
sphere, j/. globe, [cutiou.
sphérjcité,jr/formesphériq.
sphenque, sphéroïdal, a.
sphéroïde, sf. t. de géom.
sphinx, sm. monstre(myt,).
Spielberg, prison d'Autr.
spinal, a. de l'épine du dos.

soutirage, sm. action de
•soutirer, v. transvaser,
soitvenauce, sf. souveii. (vx)
souvenir (se), 7'.se rappeler.
souvenir, sm. mémoire.
souvent,arfi;. fréquemment
souverain, aine. a. et j.

souverainement, adv. [rite
souveraineté, sf. ire auto
soyenx, a. de soie,
spacieusement, adv. de
spacieux, se, a. vaste,
spadassin, sm. ferrailleur,
spahi.jw. cavalier algérien,
spalt, sm. pierre luisante,
â^raârap, sm. emplâtre.

spiral, a. roulé en spirale,
spirale, sf. sorte de courbe,
spiration. sf. t. de théol.
Spire, ville d'Allemagne,
spinte, j. adepte du
spiritisme, sm. erreur,
spiritualiser, v. et
spiritualité, sf. d'esprit, de
spirituel, le, a. incorporel,
spirituellement, adv.
spiritueux, se, a. alcoolique.
Smtzberg.îlesde l'Océan gl.
spleen line],sm. ennui,
splendeur, sf. éclat.
STvletrrHd** ^ nyarr^m-,,.^

Isplendidement, adv.



SP

*P'*nJte. /. maladie.
Spolète, ville d'Italie
spo lateur, tricc. a. et sspo jation, s/, action de
spolier, V. dépouiller
f>t)nil<rtAii v <.<^ - 1,,'
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stéarine, s/, corps ^ras
8éar.te..r/:sortedf S'irre
steeple-chase b//>/^./ÇiS'

. - ...t..„„.,.r ctf.'^'t'^^"''"* à cheval! ^'

«•pongieux, se. a "éoo.me ?tï)Vô^*''"'ï'îf'-'^'K. belge, b.
spongite. j/ p erre

I tation ftS'
o'''^''''?^^ ^'«'l^s- [169°

spontanéité, j/ de snon l = l"°«''^PL'f -
^'"- habile en

spontanénien{-«rf^;'P° 2" ftlS^Ph e. ./ écrit, ra-

!>poit [ie], sm. course auxspumeux, a écunieux
squale, j;//. poisson vorace
squameux,» .écai 1 lé. [ja rdi n

I3ïi.ë'5:pfe?fr"""^^-
|9"''"''e.-rw. tumeur dure
îthhî"i.^':^^-: [me.stabili é, ;>*:sVable n ^flT ff? ?' "" '"^nictueui: '

^'

„i„ j ' ' '•'•' =^««"je, a. ler-

J'^^l(M<f)[^/«/J,auteur.,8i7
stage, j»i. temps d'épreuve
stagiaire, j.eu étage, frepossta jrnat nii r «....i ^- > [i\J^P

Stentor. Grec à forte vblx.
|;|P''«»o's.^.deStKtieiiiiê.
Stéphensou, mécanic. isIssteppe, s/, plaine stéile^^'
stercoraire,.;,», insecte, ois.stère, sm mesure. fi dess eréométrie. s/, se. iil Sstéréoscope. ..;,-;. instd-oT
f
.t|réotyper, v. clicher. [tij

stérile, «. infructueux. ^ ^•

,téri!ité7;/:étàVde^sS?r
sterling (livie),a.pièce d'orsternum, 5,«. os de la poitHl
stick, .j;«. canne niincrrne
sticrnifli-f» c«, ~ ^* t"<^'

•""•s""'5,j.cu étage, rrenos
stagnation f p--«l s/" étnt h« ctJZ."'

"';*• "-«""c mince
stagnant [An] a ÙVe^ll^ fî

8'"^^?. •»'«• marque.

Stanislas r..ri..tuf P°1'"f • ffP^f^/.^'-'^.avoirà^ soldé
_._..^^ o/.onupucae poésie
St^J^slas I.ecziuski,7oi de
stathouder,.r;;/. [Pologne
stathoudérat, sm. dignité
station, s/.Tè^": eSrca- Stockhnh- «PP^-^visionnem.
stattonnaire, ^fixe. fdère â^ffM'";^^g: ^? 1^ Suèdestationnaire, a. fixe, [dèrë
stationner, v. demeurer

statisticien, s. s'occupe de
statistique, sf. situat/on.

!|f
.'"^ire. s. sculpteur, [re

statue, statuette, sf. fig«:
f^î"«'-'^'-ég:ler,orâoiinîr.
statu quo,^j;/i. état actuel,
stature, s/, taille,
statut, .î;«. règle

stipulation,,/ action de
stipuler, z/. spécifier.

stooff, sm. étoffe de laine
stoïcien, .î. de géionstoïcisme, sm. doctrinï déstoique, a. insensible,
stomacal, a. de l'estomac,
stop, commandement de
!°PP«r.t'. arrêter (mar.).
store, sm. rideau.

Srn S?i°™'*''*-^°P^'-atlon du
strnn cf."?^;^"'y«"* louches

2at"aa^^:ii^:.!'-"«le:
Steamer [stùneur], stfi ba- «tr-fâ"^'!'»"""' "î^- «'rangie-
teau à vapeur. â"ll8^**"«-^»»-ruse. fmlnt.i"^»'^- 'Strasbourg, ville d'Alsace-
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"p« gra».
rte de pierre.
Miple-lchice\,
cheval.
;lg.. beJce. b.

i Meuse.
'«. habile en
sf- écrit, ra-
^- [pide.

• forte voix.
iStlîtieniie.
icanic. 1848.
>e stérile,
insecte, ois.
re. riides.
• se. dea so-

• jiist. d'op-
Iicher. [tiq.
;tiieux.

dre stérile,
de stérile.

;•pièce d'or,
le la poitri-
mince, [ue.
arque,
ignaler.
>ni., 408.
Lctiou de
T. pousser,
rusa solde
:tion de
fîer.

'isiouuem.
e la Suède
ie laiiie^

[Zenon.
>çtriu« de
ible.

îstomac.
tient de
r (mar.).

Sratlondu
t louches,
étraugie-
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[ment,
Isacer

strasse, sf. rebut de soie.
stratégiste. sm. habile en
stratégie, sf. art militaire.
strict \kt\, a. rigoureux
strictement, adv.
strident, n. aigu, perçant
strie, j/ cannelure.
strobile, sm. poinme de nin
strophe, s/, .stance.
structure, s/, di.sposition.
strunieux, a. scrofuleux
strychni;ie,.f/:alcali poison
Stuart, dyna.stie anglaise.
stuc. sw. marbre et chaux
studieu.sement, adj'. de
studieux.rt. qui aijiie l'étude
stupéfactiotj, s/, .surprise.
stupéfait, a. trè.s étonné,
stupéfier, v. engourdir,
stupeur, sf. effroi,
stupide, a. et j. .sot.

stupidité, sf. bêtise.
Stuttgard, v. d'Allemagne
style, sm. manière d'écrire
styler, v. dresser, exciter
^yjet, sm. petit poignard,
stylobate, sm. ,>iéde.stal.
Styne. prov. d'Autriche.
Styx, fl. des enfers (myt.).
su, sm, counaissaucc.
suaire, sm. linceiil.
Suarès, théologien, 1617.
suave, a. doux

; suavité, s/

®"u5l'5/"*''=- ^t ^- inférieur
suDdélégiier, v. envoyer
subdivision, sf de [core
subdiviser, v. diviser en-
subir, V. .souffrir, supporter
subit, a. prompt, soudain,
subitement, subito, adv.
subjectifs, du sujet,
subjonctif, sm. mode,
subjuguer, v. réduire,
sublime, a. eism. élevé
sublimité, sf. élévation,
submerger, tj. inonder,
submersible, a. inondable,
mbmersion. sA iupi^daUon

subordination, sf de
subordonner, v. .soumettre
subornation, sf. action de
suborner, v. tromper, sédui-
suboriieur, euse, s. fre
subieptice, a. faux,
subreption, sf. tromperie,
subrogation, j/- de
subroger, v. substituer.
.subrogé tuteur, sm.
subséquent, a. qui suit.
subsidiaire, a. qui aide.
subside, sm. impôt.
subsistance, sf. aliments.
subsi-ster, v. exister.
substantiel, le. a de
Siibstance. sf l'essentiel.
substantif, sm. nom. fce
substituer.z/.mettre à la pla-
substitut, sm. suppléant.
substitution,5/ remplacem.
subterfuge, j;«. ruse.
subtil, e, a. délié, ru.sé.
subtilisation, sf. act. de
subtiliser, v. rendre subtil.
subtilité, sf finesse.
suburbain, a. prés la ville.
subvenir, v. secourir
subventionner, v. de fgent
subvention .j/ secours^'arl
subversif a. destructif
subversion, sf. renversem
suc, sm. extrait substantiel
succéder, v. venir après,
succès, sm. réussite,
successeur, sm. qui succède
successif, a. se succédant
succession, sf biens laissés
successivement, adv.
succiir, sm ambre jaune
succinct, a. court, abrégé
succinctement, adv.
succomber, v. être accablé
succulent, a. qui a du .suc
succursale, a. et sf qui dé-
succion, sf. act. de [peud
sucer, v. aspirer.
iSuchet, maréeh., iSaô.
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•ucre, sm, suc très doux,
sucrer, v.,- sucrerie, s/.
sucrier, s»t. vase à sucre,
sud, sm. midi,
«ud-est, sud ouest, sm.
sudoiifique. a. ftiit suer.
Suède, roy,; Suédois, j.
Suéuoii,3 roiflde Danemark
guer, t^. rendre de la sueur
Suetoue. Iiist. latin, i<?/ «
sueur.j/huuieur transpirée
Suôves. Germains.
Suezdsthme de),en Eevote
suffire. V. être Buflîsru.t
suffi.samment, ndî'. assez
suffi.sance, j/,- suffisant, à.
suffixe, j»/. désinence
suffofcant. a. étouffant.
Suffolk gén. angl., 1451.
suffocation, s/, act. de
suffoquer, v. étouffer,
suffragaiit (évoque), a.
surnage, sm. approbation,
buffren, marin, 1788.
Suger, abbé, 1152.
suggérer, v. inspirer.
sugçesUou, s/, instigation,
suicide, sm. crime du
suicidé, s. meurtrier de soi-
"»ème.

suie. sf. dépôt de fumée,
smffer. v. enduire de
suif.^w. graisse de mouton
suinter, v. couler peu à peu
Suisse, Suissesse, j. de la
Suisse ou Helvétie, Etat,
suite, s/, cortège,
suivre, v. être après,
sujet, tte, a. et s. soumis à.
sujétion, s/, dépendance
su fate. sm. espèce de sel.
su fhydrique, a. t. de chim
sulfureux, a. du soufre.
SuUy, mimstre, 1641.
Sulpfce-sévère. hist., 410
sulpcien, prêtre de St-Sul-
sultan, sm. titr«. [pice
9MUftne,j/,femme du sultaii

SU
Sumatra, tle de Malaiale.
bund détroit (mer Baltig.).
superl>e, a. et .v/ fier

^'
superl)€nieut. aiii:
supercherie, s/, tromperie.
snperfetaUoii, s/, redondan.
superficie, s/, surface, fce
superficiel, a. A rextrrieur'
superficiellement, aiiv
siiperfin, rt. et sm. très fin
superflu, fl. et j,«. de trop.*
superflu ité-v/surabondaiTce
supérieur, a. et s. ch, T
supérieurement, adr
siipet iorité. s/, autorité,
superlatif, sm. t. de gramm
superposer.T/. poser dessus,
superstitieux, a. et j
superstition, s/, vain présa-
supplantateur, s. et fue
snpplantation..v/;de [plàSe!supp anter.z/. .semetlre à là
suppléance, s/, et
suppléant, sm. de Ipléter.
flupp eer, i/. rem placer com^
supplément,.î;«.qu'on ajou-
supplénieutaire, a. W
supplicatiou, sf. prière.

"

supp Ice. stu. tourment,
supplicié, s.,- suppHcien ».
supplier, V. conjiirer.
supplique, ^. requête,
supiîort, sm. qui soutient,
supportable, a. qu'on peut
supporter, v. soutenir
supposition, s/, act. de
supposer, v. alléçuer.
suppôt, sm. fauteur
suppre.ssioii, s/, action de
supprimer, v. retrancher
suppuratif, ve, a. et t

suppuratiou, s/, action de
suppurer, v. jeter du pus.
supputation, s/, calcul
supputer, V. compter

suprême, a. au^essus de
sur, /Vrtf/,/ sur, <)!. aigre.
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e MalaMe.
mer Baltiq.),

•V"- fier.

adv.
'. tromperie,
j/ ie<londan.
imfftcc. [ce.
i rt'xttrieur.
sut, adv.
sm. très fin.
rw. de trop.
irabondauce
; s. ch; i".

t, adv.
autorité.
. de gramm.
oser dessus.
:. et s.

vain présa-
î. et fge.
f- de fplace.
tnetlreàla
et

ie Ipléter.
Jlacer, com»
qu'on ajou-
. «•. [te.
prière,

irnieiit.

>plicier^ v.
«rer.
quête,
soutient.
(H 'on peut
tenir,
ict. de
çuer.
:ur.

ictioti de
rancher.
et .î.

ictiou de
du pus.

:alcul.

|iter.
*'. df [tout.
dessus dç
aigre.
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sûr, a. ceitain, ferme,
suraboudatnnicut, adv
surabondance, s/. d«
surabonder, v. exceller
suranné, a. vieux, vieilli.
»uratc,.T/. chapitre du Coran
surbais.sé, a. qui bai.s.se.
surchai«c. sf. surcroît,
surcharger.!', charger trop
surcouper, v. t. de jeu.
surcroit, sm. augmentation,
surcroitre, v. trop croître
.surdité", s/, perte de l'ouïe
surélever, v. élevor encore
sureau, sm. arbre,
sûrement, adv. avec .sûreté
.surémiuent.rt. le plus haut
surenchère,.y/: enchère pln.s
surejichérir, v. [forte
surérogatiou, s/, en sus.
suret, tte, a. un t>eu acide,
sûreté, sf. abri du danger
surexcitation, sf. de
surexciter, v. exciter trop,
surface, .<:/. extérieur,
surfaire, v. demander trop
surgeon, sm. rejeton,
surgir, z. sortir de. [core
surhaus.ser, v. hauisser eu-
surhuninin. a. au-des.susdu
pouvoir de l'homme,

surintendance,
.sf. [gén

surintendant, j. directeur-
surir, r ligrir, devenir sur.
surjet. '7. couture,
surlendemain, sm.
surmener, v. brutaliser,
surmoutable, a. qu'on peut
surmonter, v. dominer,
aurmoût, sm, vin doux,
surmulet, s)jt. poision
surmulot, sm. rat.
surnager, v. aller .sur l'eau
surnaturel, a. et 5wt.

surnaturellement, adv.
surnommer, v. donner un
surnom, sm. nom ajouté
surnuméraire, a,, s. ajouté

suroxyder.t/.oxyder lepltM.
surpasser, v. excéder,
surpeau, sf épiderme.
surpliH,.v/«.vêtemetit ecclés
surplomber, v. pencher,
surplus, siH. le reste
snrprejidre, v. trojnper.
surprise, sf. étonnement.
surrénal, a. .sur les reins.
sursant.iw/.moHvem. brusa.
surséance, sf délai.
surseoir, v. remettre,
sursis, sm. délai.
surtaxe, sf taxe ajoutée.
surtaxer,?/, taxer trop haut.
surtout, adv. et sm.

I surveillance, j/ inspectioii.
surveillant, a. et j. de
surveiller, v. observer.
survenir, t». venir inopiném.
survivance, sf droit de
survivant, a. qui survit,
survivre, v. vivre après,
sus [i], érép. et znt.
susceptibilité, i/ de
susceptible.a.trop sensible.
siLsceptiou, sf. récejrtioii.
su.sciter. v. faire naître
suscription, sf écrit «ir.
susdit, susnommé, a et 5
Suse.v.de Perse; v. d'Italie,
su.smentionné, (i etj.
suspect, a. et .v. ^cnipçconné.
suspecter, v. soupçonner,
suspendre .retenir en l'air
suspens (eu), /. adv. indécis,
suspensif, s. qui arrête,
suspension, sf sur.séaace.
suspicion, sf défiance,
sustenter, f. nourrir,
suture, sf. jointure.
Suzanne,vertueuse Israélite
suzerain, s. seigneur.
suzeraineté..T/qual. de siiae-
svelte.rt.délié.dégagé. [raia,
byagnus, gén. rom.. 486.
bybans, ville corrompue,
sybarite, s. mou. cheminé.
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sycomore, sm. arbre,
sprcpphante, sm. fripon.
Sydney^ ville d'Australie,
oylla, dictateur rom., - 78
syllabaire, sm. livre.
syllabe.j/.éHiission de voix
syllaber, v.; syllabique, a.
Syllabus,5»i.bulle de Pie IX
sylleptique, a. par ou de
syllepae, s/, fig. de syntaxe,
syllogisme, sm. agument.
sylphe, sm. génie de l'air.
Sylvain, a. des forêts, fsis
sylves.j///.morceaux choi-
sylvestre, a. croît en forêt.

TA

Sylvestre'(St), pape, 336.
?y!.^«=".""'^«. vfculture des

{syntaxique, a. de
fy»îîaxe, sf. t. de gramm.
«y»»î|?éttque, fl. de la [posé,
synthèse, s/, réunion, roml
synthétiser, v. réunir.
Syphax, roi numide, -ni* s
Syracuse, ville ùe Sicile
syriaque, sm. langue.
Syrie, Syriens, s. et a.
syringa. sm. le lilas.
syrtes, V. sirtes.
systématique, a. et

""

t^fî!"'^"^^*"' "' ^« [thode.
système, sm. opinion, mé-

T
~j • .j^u...u. c, ij. culture des
synfbole, sm. signe, [forêts
symbolique, a. figuratif,
symboliser, v. indiquer
symétrie, s/, proportion,
symétrique, a. en symétrie,
symétriquement, adv.
syinétriser.i/. faire symétrie
Symmaque, orat. rom.. 410
sympathique, a. de la "

sympathie, s/, convenance
sympathiser, v. convenir
symphonie, s/, concert.
Symphorien (St), mar., 179,symptôme, sm. signe.
syn, pré/, g-r.avfc.
synagogue, s/, temple juif.
synaUagmatique.a.récipro-
synchronique, a. et [que.
synchrouisme,jw.de même
syncope, sf. défaill. [temps.
syndical.a./ syndicat,jw/. de
syndic, sm. agent.
synecdoche ou ...oque, sf.

figure de mots,
synodal, a. du synode,
synode, sm. assemblée eccl
synonymie, sf. de [sens."
synonyme,a.et 5wi.de même
synoptique, a. qui se voit
d'un coup d'oeil

?y«9Tiv/Vid„ia<,„e,,,i?,ï4,';:;.x;rvt'5^;lsjii^

tabac [*a], sm. plante, pro-
tabagie, sf fumoir. Iduit.
Jabago, île des Antilles,
tabatière, sf. boîte à tabac,
tabernacle, sm. pavillon,
tabis, sm. taffetas onde
î^.b ature,^/: tableau, peine,
a^e./// tableau, j;«.meu:
^K^ÎÎ^'^/^Pl?"^'*«"e [blés.
}«Wetterie,j/:artdu [ivoire,
tab etier, sm. ouvrier en
tablier, sm. pièce d'étoffe
tabouret, j«/. .siège sans dos.

foï!' ^-0' *'"^''^^' ^- salir,
tâche, sf. ouvrage à faire,
tâcher, V. s'efforcer.
tâcheron.jw.entrepreneur.
tacheté, a. marqueté,
tacheter, v. marqueter
Tacite, histor. rom., 134.
tacite, a. sous-enteudiT
tacitement, adv.
taciturnité, sf de
taciturne, a. et s. qui parle
tactile, a. du ^

[peu
tact, sm. toucher, habileté.*
tacticien, s/n. qui .sait la
tactique, sf. art militaire
tœnia ou ténia, sm. ver.
taffetas, sm. étoffe de soie
tafia, sm. sorte d'eau-de-vié



TA

.de
de gramm.

i. delà [posé,
éutiion, cora-
. réunir.
Limide, -nitf s
s ue Sicile,
langue.
, s. et a.
i lilas.

ÎS. _
a. et
f. de [thode.
opinion, mé-

plante, pro-
noir, [duit.
i Antilles.
3Îte à tabac.
pavillon,
as onde,
aleau, peine,
au, sm. meu>
chette [blés,
tdu [ivoire,
ouvrier en
:e d'étoffe,
ge sans dos.
er, V. salir,
sre à faire,
'cer,

trepreneur.
ïueté.
quêter.
om.,134.
iteudu.

le

s. qui parle
[peu.

, habileté,
i sait la
militaire.
m. ver.
fe de soie,
eau-de-vie.
d'Espagne

TA

ta&ut, ini. cfi de chasse,
taicoun, sm. chefjaponais
taie» s/, pellicule sur l'oeil,
taillade, sf. grillade,
taillanderie, s/, art du
taillandier, sm. qui fait les
outils en fer et en acier,

taillant, sm. tranchant.

^lllî^y-
«Nature, [b. 1242.

Tai lebourg.vlg. Char.-Iuf.,
taille-douce, j/ gravure
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tam-tam, sm. inst. de mus,
foîî' /?• «îorcepour tannef
Unaisie, j/ piaîue.
Tanais, fl., le Don. [gascar
Tananarive, v. de^ aSiI
tancer, v. réprimander,
tanche */ poisson,
lancrède, croisé, III2.
tandi§ que, /. conj,
tangage, sm. t. de marine
«angara, sm. oiseau.

î^?«' Y;
"«pas t^ire-

Taïti, îles de Polynésie.
^Wju. prêtre siamois.
Talbot, général angl., 145,.
talc, sm. sorte de pierre
talent, iw. aptitude, valeur
taliou,j/«. mêmedommage
talisman, j,«. préservatif.
talle,j/:reieton(horticult.).
Talleyraud, ministre,, 1838.Talma, tragédie»., 1826.
talmouse, s/, pâtisserie.
Talmud, jw. livre juif.
taloche, sf. coup.
talon, sm. derrière du pied.
talonner, v. suivre de près
talus, sm. pente.

^

fa«?i^^*'^<''*ï"i peut-être
,tanière,j/ repairercavernt.wmn, sm. extrait du tan
Tanneguy-Duchâtel, tAAo,
auner. ». préparer le cOir.
tannerie, jy:,. taimeur, sm.
tant, tant pis, adv.

f»«ii^^*>
supplicié (myt.).

tante, j/: parente,
tantôt, adv. n^f^
taon [Ion], sm. mouche dipl
tapage, sm. désordre,
tapager, v.; tapageur, s.

i^P*. -î/- coup cie la maiu.
tapé, a. frutt séché au four

taper, y. frapper, [chette.

tamanoir,?^" quadruoède t«S,v*^^""- f^S^le de maui,
tamarin, ;,«. frSu"^^''- g? fVS' S"le W?.^^'

^'^'
tamarinier sut nrhr« >''PF v»»w, **• se blottir,
«-.-l""^':' "'*: a.' ofe. tapis, s»i. tissu

; tapisser, v
tapisserie, sf. tetiHlr» * '

.~. ..., jrn. 11 un. au
tamarinier, sm. arbre,
tamaris, sm. arbris.seau
Taniatave.v.de Madagascar
tambouriner, ». battre du
tambour,j;«.caisse,cylindre
tambour-maître, sm. (mil.)
tambour-major, sm. (mil.)
Tamerlan, roi mogol, 1405.
tamis, sm. instrument,
tamiser, »./ tamiseur, s
Tamise, fleuve d'Aiiglet.

-—r;", »r«. (.13911 tapiss
tapisserie, j/. tenture,
tapissier, s. fait des tapis,
tapissière, j/^ voiture,
tapoter, v. donner de oetits
coups

taquiner, v. quereller,
taquin, a. et s. querelleur,
taquinerie, sf. tracasserie,
tarabuster, v. rudoyer
tarare, sm. mach, à vaiinertampon; .^.::^os1,Xhon 1?.?/.*;'^ "^^îî ...

«^mpouner... boucher. " iTarasS>«; td^T-dn-RH,
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r.

tarâudage, sm. acL.dç
tarauder, v. perforer avec le

' taraud, sm. outil pr. percer.
Tarbes, ch.-l, des H.-Pyréu.
tard, adv, et sm. après le
tarder, v. différer, [temps,
tardif, a.; tardivem., adv.
tard-Vénus, m a 1 a 11 d r i n's,

tare, s/, déchet. [1360.
taré, a. vicié, avarié.
Tarentaise.contr.de Savoie.
Tarente, ville d'Italie,
tarer, v. avarier.
Target, avocat franc., 1807.
targette, s/, verrou plat,
targuer (se), v. se prévaloir.
Tarik, géu. arabe, viii^ s.

tarière,j/;outil pour percer,
tarif,',îw. prix txé.
tarifer, v. fixer les droits,
tarin, sm. oiseau,
tarir, v. mettre à sec.
tarissable, a. [ment,
tarissement, sm. dessèche-
tarlatane, s/, mousseline.
Tarn, riv., départemeut.
Tarpéieune (roche), a.
Tarquin, 2 rois de Rome.
Tarragone, ville d'Kspagne
tarse, sm. cou-de-pied,
tarsien, a. du tarse,
tartan, sm. étoffe de laîne.
tartane, s/, petit navire.
Tartare, sm. enfer (myt,).
Tartarie, pays d'Asie,
tarte, j/, pâtisserie, [beurré,
tartine, s/, tranche de pain
tartreux, tartrique, a. de
tartre, sm. dépôt de vin.
tartufe, .jwj. hypocrite,
tas, sm. amas,
tasse, s/, vase à boire.
Tasse (le), poète ital., 1595.
tasseau, sm. support, fsev.
tasser, î/.mett.en tas.s'affais-
tâter, V. toucher, goûter,
tftte-vin, sm. tuyau.

<£

tâtonnement, sm. act. de
tâtonner, v. chercher.
tâtons(à),a<fz'.en tâtonnant,
tatou, sm. quadrupède,
tatouage, sm. de [qûres.
tatouer, v. colorier par pi-
tattersall,^;;;. marché aux
chevajix(angl.).

taudis, sm. logis sale,
taupe, s/, petit quadrupède
taupière, s/, piège, [hère,
taupe-griliou, sm. courti-
taupinière ou taupînée, s/.

terreamass.parunetaupe,
taureau, sm. quadrupède.
Tauride, contrée russe.
Taurus, monts de Turquie,
taux, sm. prix établi.
Tavanues, niaréch., 1573.
tavelure, s/, bigarrure,
taverne, s/", cabaret,
tavetnier, sm. cabareticr.
taxation, s/, et taxer, v. de
taxe, s/, prix fixé,
taycn, sm. baliveau,
tchèque, sm. langue des
Tchèques,Slavesbohémiens
té, sm, tuyaux en T.
technique, a. d'un art.
technologique, a. de [arts,
technologie, s/, traité des
teck ou tek,j»i.arbre de l'Ia.
Tectosages, Gaulois du sud.
le Deum, svt. cantique.
Teglath-Phalasar, roi de Ni-
téguraent, sm. peau. [nive.
Téhéran, cap. de la Perse,
teigne, s/, maladie,
teigneux.se, a. et s. qui a la
teigne,

teindre, v. colorer,
teint, sm. coloris,
teinte, s/, nuance,
teinture, teinturerie, s/l

teinturier, ère, s. qui teint.
Télamon, héros gr. (myt.).
teillage, teiller, V. tiller.
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sm. act. de
lercher.
\n tâtonnant,
iiupède.
le [qûres.
>rier par pi-
marché aux

is sale.

: quadrupède
ège. [lière.

sm. courti-
taupînée, sf.
tarunetaupe.
ladrupède.
ée russe,
de Turquie,
établi,
réch., 1573.
garrure.
jaret.

cabaretîer.
taxer, j/. de
ixé.

veau,
ngue des
esbohémiens
eu T.
'un art.

a. de [arts.
f. traite des
arbre de rin.
uloisdu sud.
cautique.
3ar,roideNî-
Ïieau. [nive.
e la Perse,

idie.

et 5, qui a la

rer.

is.

ce.
ireriCj sf.
s. qui teint.
3 gr. (myt.).

, V, tiller.

té égraphie, s/, art de
télégraphier.z/. «landerpar
{IjISffaphe, sm. appareil

-239— 'm

ififfaphîque, a. de télégr
Siu^flH*. fils d'Ulysse?

*^Jf
Pj;5J«.-îAinst. pr. parler

Tell (Guihau.), suisse, 13S4.tellement, ad. de telle sorte
tellure,^;//, métal bleuâtre

îf"»f
raire, a. trop hardi,

témérité, sf. imprudence,
cemoignage, sm. preuve,
témoigner, v. assurer, certi- leiior s*témoin, sm. qui a vu. [fier, té Stô?tempe sf côté de la tête.

-

Teinpé, vallée grecque.
tempérameut,i»/. caractère
tempérance, sf sobriété,
tempérant, a. sobre,
températures/ état de l'air
tempérer, v. modérer.

KîîîSfî*"'-^ "5".^ impétueux

temple, sm. édifice, [bruit
templiers, ordre militaire,
temporaire, a. de temps,
temporairement, adv.
temporel, a. du temps,
temporellement, adv.
temporisateur, rt, et j.
temporisation, sf act. de
temporiser, v. attendre
temps, sm. durée, époque,
teuable, a. qu'on pt ut tenir
tenace, a. nui .s'attache.
ténacité, .y/ qualité tenace,
tenaille, sf iusi. de fer.
tenailler, v. pincer.
tenant, sm. champion,
tendance, sf penchant.

riotadjoiutàunelocomot.
tendeur, j. qui tend.
tendon, sm. lien de muscle,
tendre, a. mou, non dur.

tendrement, adv. avec
tendresse, s/, sensibilité,
tendreté, T;r des fruits, etc.

îf»f
bres, sj.pi. ohscxxkté.

îf"fbreusement, adv. de
ténébreux, se, a. sombre.
ÎÈ'ewent j,«. métairie.

t^fietr^c^^'^1^^^*"*ri««-teneur, sf contenu.
teneur de livres, sm.
ténia, sm. verintestinaL
Teniers, 2 peint., 1640. léoi.
tenir, v. posséder, ^rden
tenon, sm. bo, ^ dèlbois.
teuor, sti ^x moyenne,
ténotor

^ section (chir.).
tensioi -,at tendu, [tei
tentacutc,.t,«organed'insec-
tentateur, trice,». etj.
tentation, sf sollicitation,
tentative, sf essai,
tente, sf. toile tendue,
tenter, v. solliciter au mal.
tenture, sf tapisserie. :

tenu, a. mince, délié
tenue, sf. durée, maintien.
ténuirostres,.î;«.//.ois.
ténuité, v: qualité ténue,

îlrif'^^^ 3 fow. [monstres,
tératologie, sf traité des
tercer ou terser, v. t.d'agric.

térébenthine, sf résine de
îf

rébinthe, sm. arbre,
térébrant, a. qui perce.
Térence, poète lat., - ico.
tergiversation, j/. de
tergiverser, v. prendre des
terme, sm. fin. [détours
Ternie, dieu des HÀiil^s
terminaison, sf désinence,
terminer, v. borner,
terminologicj/sc. des mots
termite,j;« insecte.[techniq
ternaire.a.du nombre trois.
terne, a. sans éclat,
ternir, »..• ternissure g*"

•terrain, sm, espace de terre.



y^

fn — i4ô tH

- !
i

" 1
1

i

1

Jl!

terrasse, j/ plate-fot-nnî.
terrassement, s^i. ad. de
teirasser, p. porter de la

terre, renverser.
terrassier, sm. inanteuvre.
terre, sf. sol, région.
terreau, stn. entrais.
Terre-Neuve, île d'Amer.
ttrre-plein, sm. amas de...
ttrtestre,teîreiix,o.de terre.
terreur, sf. effroi.
terrible, a. effrayant.
terriblement, adv.
terrier, sm. gîte çottterraîn
terrifier, v. épouvanter.
terrûi^e, sf. plein une
terrine, sj, vase de terre.
territoire, sm. pays.
terroir, sm. terrain cultivé.
terroriser, v.; ...riste, s. de
terrorisme, sm. la terreur.
tertiaite, a. ; tertio, ààv. y.
tertre, sm. monticule,
Tertullien, apologiste, 240.
Te?sin,riv.de Suisse et d'It.
teasào, têt, sm. débris.
testaeé,n. à coquille, [ment.
^çstanieiitaire, a. de testa-
testateur, 5.; tester, ï'. de
tCoilkment. sm. acte. Igine.
testimonial, a. qui temoi-
Testry, vÎE-. Somme, b. 687.
têt, sm. dfbris, cr^ne (vk),
tétanique, x. de [coquille,
tétanos, sm. maladie,
têtard, sm. njnnphe de ere-
tête, j/ chef, etc. [nouille.
tête-a-tèJe, sm. entretien.
Ttthys, déesse de la mei-.
têtière, sf. coiffe, bride,
télihe, sf. pis de la vache.
téira., firêf. gr. quatre,
tétraèdre, sut. fig. de géom.
tftrat)ole,jr/ état de 4 villes.
tétFarqtJt», sf. chefde
tétrarclue,j/ J^tat à 4 chefs,
tétraa [al ,jw. coq de biiiyê-
têl»; a. et s. dbiitiné. Tré

\ - --

Teutatês, dieu des Gaulois.
Teùtofniqueis (chevalier^.
Teutons, peuple de Genti.
texte, sm. citatioti,
textile, a. propre à tisser,
textuel, a. du texte, rtre.
textuellement, arfz/. àla'let-
texture, sf. tissage.
Thàboi, mont de Galilée.
Thaddée (St), ou St Jude.
thaler, sM. monnaie d'Ail.
Thaïes de Milet,çhilosophe
thaumaturge, s. fait des mi-
thé, sm. arbriss, [racles.
théatin$, religieux,
théâtral, a. d«« thêfttre.
théâtre,j;«.lieu de spectacle
Thébaïde. désert d^Egypte,
thébaine (légioti), martyrs.
Thèbes, 2v.;Thêbain,/
théière, -5/: vase pr lé thé.
thème, sm. traduction,
théisme, sm. foi à Dieu,
théiste,^»!.qui croit en Dieu
Thémis,dé,essede la justice.
Thémistccle, gèn. ath.-4*ro.
théocratie, sf. gouvefheitù
thépdratique, a. [dtxriii:

Théoçnte, poète gr. , -mé s.

Théodebald,r.d'Aufctr.viifS.
Théodebert, rois d'Ausliàs,
lUiéodicée,*/traité sur iMèu.
Théodore, préuom.
Théodoric, 2 rois visigotîis.
Théodose, semper. d'Or.
théogonie,j/. relig. païénjie.
théofogal, a. rélatiit à Diçti.
théologien, sm. qui sait là.-^

théologie, sf. se. de la reïi-

théophilanthrope, s. de
ihéophîlanthropie, j/.secte.
Théophile, prénom.
Théophraste,phil.gr.-iv# s.
théorème, sm. proposition,
théoricien, s. qui connaît la.
théorie, j/ spéculation.

i— , — - »{... .-,
*V.jC^k^l.
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des Gaulois.
îhevaUér^.
le dé GenSi.
loti.

)re à tilBser.

:exte. rtre.
adv. àla'let-
iage.
de Galilée.
)ii 6t jude.
nnaie d'Ail.

r. raitdesitti-
3. [rades,
eitx.

théâtre,
de spectacle
rt d*Egypte.
ti), martyrs,
hébain, s.

; prié thé.
ïuction.
i à Dieu.
:roit eu Diei»
de la justice,
êii. âth.-4^o,
goUveriit;itù

[diVifa:

egr.,-in<îs.
'Aufctr.VKS.
is d'AusJLlàs.
itésurlMfeu.
om.
is visigoths.
per. d'Or,
ig. païeime.
latif à Dieu,
qui sait là-
. de la reli-

[gioû.
pe, j. de
pie, j/.secte.
lOlU.

il.gr.-iv«fs.

>roposition.
i coniiattla^
iilation.

«^. tin=vrîc
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'«tiqucj/médeciijie.
-(8te),carmél., 1582.

îîî!!i"*^?*^' ^ médirâmelSt

îïf
"«jdorien, j. du q [des.

thermidor, moisdeschaleurs
thermoniétrique, a. de
thermomètre, svi. iust. nr
y^esurer la chaleur,

Thermopyles, défilé en Gr
thésauriser, v. s'enrichir.
JWpaiwiseur, euse, s.

mésée, héros gr. (myt.)

?Sff*i!5'.*^°°*^^« grecque.
IJîf?Pa*o»»jque V. de Macéd.
îîîfiî"'*"**^^ d'Achille.

îï}K*!'*U^°*i'** <*« Chaïupa-
Thibet.rég.d'As. [gne. 1253.

?fc«"y- 4 rois de Neustrïe.
Thiers, homme d'Ktat.iS??

TbiotiviUe, y. de I^orraine.
T«omas, prénom.
"ion, sm. poisson de mer.
ïtî**°SV' *^- (H-Savoie).
Thor.dieu des Scandinaves
tBQracique, c. de
gtorax.jw. poitrine.
Thow (de), historien, 1642.
Thrace région d':eiirope.
Thrasybule, gén. athémen.
thrtdaoe, j/: suc de laitue.
Thucydide, hist.gr., -395.
thuia ou thuya, sm. arbre.
Thurgovie, c. suisse. fse
Wiriféraire, sm. qui eucen
TJuringe contrée allem.
Thyeste, héros uiythologiq.
thym [^i„],j,^. plante

«^
îljy'uuj'. sm. glande au cou.
thyroïde, */ cartilage,
thyrse, sm. javelot (niyt )
tiare^ j/ triple couronne.

Tibériade. ville juive."*'
Tftet ou Thibetrég. d'Asie.
«Wa, sm. os de la jambe

Tibre, fleuve d'Italie. .

tic, sm. mouvement, ftrôe

Ma' *'«• bruit réglé,
tiede, a. ni chaud ni froid,
hédeur,^/: qualité tiède,
tjédir, V. devenir tiède.

f,wf'^*',f'"'**'«<^e proie.

Hwf^^-"*'*"''^*'"'!'"'» tiers,
tiers, tierce, a. 3/^ partie.

f[^L® r^ ^"'^ bourgeoisie.
tige, j/ corps de plante.
Tigre, fleuve d'Asie-Min.
tigre, esse, s. bête féroce.

,tigré, a. moucheté..
tilburjyr, sm. cabriolet.
ti lacées, sf. pi. plantes.
t;l ac, sm pont de navire.
ille, sf. écorce de chanvre.

tiller r. ôter l'écorce.
tilleul, jw/. arbre.
Tilly, gén. allemand, lôta
TUsitt. ville de Prusse!^
timbalf, s/, iust., gobelet,
timbre, sm. cloche, voi»,
;i™£re-poste,.i«. '[drott
timbrer, v. marquer
timide,a.,- timidité.j/. pcai-.
timon, svt. gouvernail,
timonier, sitt. matelot
timoré, a. craintif.
Timothée (St), évêque, 97.
tinctorial, a. qui teint,
tine, tte, sf. cuve, tonneau,
tintamarre, svt. bruit
tintement, s»:, de '

tinter, 7/. sonner lentement,
tintouin, sm. bourdonnem
tique, 5/: petit insecte.
tir,m.tirer une arme à feu.
tirade,j/.çuite,modulation8.
tirage, sm. act. de tirer,
tirai lement. sm. désaccord,
tirailler, v. tirer .sans ordre,
tirailleur, sm. soldat,
tire-bouchon, sm. instr.
tire-d'ai2^e(à)./.flrft;. [excès.

• .îrc-taijguî (à), /, aâv, avec
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tire-ligné, sm. inst. d'acier
tirelire, sj. tronc, bourse,
tîre-pied, sm. lauière.
tirer, v. amener à soi.
tiret, sm. trait d'union,
tiretaine, s/, gros drap,
tireur, euse, s. qui tire.
tiroir, sm. caisse emboîtée,
tisane, s/, infusion. fiée.
tisou,ji;i. bûche à demi brû-
tisonner, v. remuer les ti-

tisonneur, euse, s. [sons
tisonnier, sut. instr. de fer.
tissage, sm. action de
tisser, V. faire un tissu,
tisserand; sm. tisse la toile
tisseir, srn. tisse la toile,
tissu.a. et^m. trame, étoffe
tistre, V. tisser (vx).
titauique, a. des
Titans, géants de la fable.

, Tite-I,ive. hist. latin, 19.
Titien (le), peintre, 1576.
titre, sm. en-tète, qualificat,
titrer, v. donner un titre,
tituber, v. chanceler,
titulaire, a. et s. en titre.
Titus, empereur rom., 81.
Tivoli, ville près Rome.
Tlemcen, ville d'Algérie,
totister [tosié], v. porter un
toast [iosie], sm. boire à la
Tobie, 2 Israélites, [santé...
Tobolsk, cap. de Sibérie.
toc, ini. onomatopée.
tocade, s/, caprice de toqué.
Tocqueville.publiciste, 1859.
tocsin, sm, cloche d'alarme,
toge, s/, longue robe,
tonu-bohu, sm. chaos,
toilerie, s/, fabrique de
ttrfle, s/, tissu de fil.

toilette, s/, meuble, habits,
toise, s/, ancienne mesure,
toiser, v.; toiseur, sm.
toison, s/, laine de brebis.
toiture, s/, qui compose le
toit, sm, dessus de maison.

Tolbiac, v. allem., b. 495,
Tolède, ville d'EspagSr
Tolentino, ville d'Italie,
tôlerie, s/.; tôlier, sm. de
tôle, s/, fer en feuille,
tolérable, a. supportable,
tolérance, s/, indulgence,
tolérer, v. non empêcher,
tomahawk [ma-ôk], sm. cas.

se-tête.
tomate, s/, plante, fruit,
tombac, sm. cuivre et zinc,
tombal, a. de tombe,
tombe, s/, pierre, sépulcre,
tombeau, sm. sépulcre,
tomber, v. être renversé,
tombereau, svt. charrette,
tombola, s/, fête, loterie,
tome, jw. volume,
tonalité, s/, caractère d\ n
ton, sm. degré d'un son.
tondaison, s/. V. tonte,
tondre, v. couper la laine,
tonique, a. et sm. remède,
note de musique.

Tonkin, roy. d'Asie, [vire,
tonnage,^»;/, capacité de na-
tonue, sf. 1,000 kilog. [bois,
tonneau, sm. vaisseau de
tonnelet, sm. petit baril,
tonnelier, sm. ouvrier,
tonnelle, sf. treille, filet,
tonner, v. éclater, [foudre,
tonnerre, sm. bruit de la
Tonnerre, arr. de l'Yonne,
tonsuré, sm. qui a reçu la
tousure,j/:cheveux rasés en
tonsurer, v. [rond,
tonte, sf. action de tondre,
tontine, sf. association,
tontinier, a» de tontine,
topaze, sf pierre précieuse,
toper, V. consentir,
topette, sf flacon,
topinambour, sm. plante,
topique, a. et jw.. remède,
topographique, a. de [site,
topographie, sf. de8cript.de
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toqaadeou focade.j/^manie
toque, s/, coiffure,
torche, sf. flambeau,
torcher, v. essuyer,
torchon, sm. servietre.
torcol.jw. oiseau grimpeur,
tordre, a. contourner,
tore, sm. astragale,
toréador, sm. cavalier esp.
Tornéa, fleuve de Suède
Toronto, ville du Canada,
torpeur, s/, engourdisseni.
torpille, s/, poisson, pétard,
torréfaction, sf. act. de
torréfier, v. griller, rôtir,
torrent, sm. eau rapide,
torrentiel, torrentueux, a.
Torncelli.physicien it. , 1647.
torride, a. brûlant. [te.
tor9,rt.torc'u

; torse, j;«. bus-
torsion, sf. act. de tordre,
tort, sm. injustice,
torticolis, sm. mal de cou.
tortillagre, svi. embarras,
iortiller, v. tordre, biaiser,
tortu, a. de travers,
tortue, sf. amphibie,
tortueux, se, a. tortu.
torture, sf. gêne, tourment,
torturer, v. tourriienter.
tory, 5. et a. partisan du
torysme, sm. parti anglais.
Toscane, duché; To.scan,5.
toscan, a. et sm. ordre d'ar-
toste, sm. V. toast. [chit.
toster, V. porter un toast.
tôt,arfz/. promptement, vite,
total, a. entier ; j;«. le tout,
totalité, sf. le total.
Totila, roi ostrogoth, 552.
tôt-fait, sm. pâtisserie,
toucan, j;;/. oiseau,
touche, sf. pièce de clavier,
toucher, v. percevoir par le
toucher, sm. un des 5 sens.
toue, sf. bateau plat,
touffe, sf. herbes ensemble,
touffu, a. éx?ais,

toujouia, adv. sans fin.
Toul, an-., Meurthe-et-Mos,
Toulon, arr. du -Var.
Toulouse, ch,-l., Htc-Gar.
toupet, sm. touffe de chev.
toupie, sf. jouet,
tour, sf bâtiment élevé,
tour à tour, adv. [rond,
(tour, sm. mouvement nn
Touraine, pr.

; Tourangeau,
tourbe, sf. combustible,
tourbière, sf. fosse àto\irbe.
tourbillon, sm. de
tourbillonuer, v. tournoyer.
Tourcoing, c. du Nord,
tourd, sm. poisson de mer.
tourelle, sf. petite tour,
touret, sm. petite roue,
tourie, sf. bouteille de grès,
tourière, sf. lelig. portière,
tourillon, sm. pros pivot,
touriste, sm. voyageur,
tourment, sm. douleur,
tourmente, sf. tempête,
tournienter.w.faire souffrir.
Tournay, ville belge,
torvnebroche.iw. machine,
tr-urnée, sf. voyage.
Tournefort, botaniste, 1708.
tournement, sm.
tourner.w.mouvoir en rond,
tournesol, [«], sm. plante,
tourneur, sm. artisan,
tournevis [j], sm. instrum.
tourniquet, iw/. instrument.
toHinoi, svi. fête militaire,
tournoiement, sm. act.de
tournoyer, v. tourner.
Tournon, arr. de l'Ardèche.
tournure, sf. manière.
Tournus, c. de Saône-et-I^.
Tours, ch.-l. d'Indre-et-I,.
tourte, sf. pâtisserie,
tourteau, sm. résidu, crabe,
tourtereau, sm. jeune,
tourterelle, sf. oiseau.
Tourville, amiral, 1701.
Toussaint (la), sf. fête.

'*:-."*-
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tousaerie, ^.; tptuMMr, J. de
P^jwr, V. accès dé tonjc.

• tout à coup, adv. soudain,
tout, tous, a. pron. adv.
tovt è.fait,arfv.entièrement.
toutefois, adv. néaumoiûs,
toutc-pui&<>auce, j/. de
t<mt-puissant, a. peut tout,
toux, 9f. mouv. convulsif.
toaciçologie.j/scjiespoisous
toxique, im. et a. poison.
tracas, stfi. eunui.
tracasser, v. inquiéter,
tracasserie, ^. chicane.
tracassier, èrç, a. et s.
trace, sf. vestige, marque.
tracer y. niarq. fpiratoire.
trachée-artère, .î/: canal res-
traçtîdn, ^. tirer après soi.
traditionnel, a. de
tradition, sf. transmission.
traducteur, sm. qui traduit.
traduction, if. version.
traduire^ y. exprimer autre-
tjaAiisible, a. [ment.
TraTâlgar.cap d'Esp.b.iSos
trafic, sm. commerce.
trafiquant, s.: trafiquer, v.
tragique, ô.dç p-unçste.
tra&édie, sf pièce, événem
tfagiquement, adv.

- K*,"F» *'• «manquer de foi.
trahison, sf perfidie.
î''*iWe. sf sorte de bac.
train, Jîw. allure, convoi,
tr^i^ar<t,^M.avriéré. [guaur.
trafpasser,V. traîner eu ion-
traîneau, snu voiture sans
tr?Itt^e, sf tracep. froues.
traîner, v. tirer après soi
tmneur, j. reste eu arrière,
traire, ». tirer le lait.

: .î- £?*• ^^^^> Jisrue.
tr^Uable, a. doux, docile,
traite, sf lettre de change,
traité, j»i. dissertation,
traitement, sm. de o
traiter, v. discuter, soigner.

triOtcMr, sni. hôtelier. ,
traître, esse, s. qui trahit.
Trajan, emp, rom., 117.
trajectoire, sf. ligne du
trajet, svi. parcours,
traïuail, sm. filet,

tramer, v. passer la
trame, sf. hls ourdis.
tramontane,j/étoilepol^ ire
tramway, sm. voiture.
tranche, sf morceau coupé.
trauchée, sf. fossé.
tranchçr, v. séparer.
traiichet, jw. outil de cor-
donnier.

tranquille
[/J, a. calme.

tranquillement, adv.
tranquilliser, v. calmer.
tranquillité, sf. état c^tine.
traus, prép. au delà. ^^^er.
transaction,j/.act.de transi-
transalpin, a. au delà dea
transatlantique, a. [Alpes.
transborder, z/. t. de marine.
transcendance, sf. et
transcendantal, a. de
transcendant, a. sublime.
transcripteur, sm. et
transcription, 5/; de
transcrire, v copier.
transe, sf anxiété.
transept, j»«. partie d'église.
tran,sfèrejnent, sm. de
transférer, v transporter.
transfert, j;w. rausport.
tranfijfuration. sf. <fc
transfigurer, v. changer.
transformation, sf.
transformer, v. métamor
phoser.

transfuge,j»/.passeàl'enue-
transgre-sseur, sm. de [ml
transgresser, v. enfreindre,
transgression, sf manque-
transi [ci], a. gelé, [ment,
traiisiger[*i 1, t;. s'açcor«ier.;
transir, v. saisir de froid,
transit \zité\^ sm. passa^ge.
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transitif, a. t. de gramm.
transhiofl.j/liaifon.
trausitoire, a. passager
translation, s/, transfert,
translucide, a. t. d'optique,
transmigration, sf. de
transmigrer, v. changer de
traiisniettre,î/.céder. [pays,
transmutation,.v/changem
transparence, s/, qualité de
transparent, a. diaphane,
transpercer, v. percer,
transpiration, s/: sueur
transpirer, v. suer, sortir,
transplantable, a. et
transplantation,i/de [leurs
transplanter, v. planter ail
transportation, s/, et
transport, sm. de [ter
transporter, v. porter, exal-
transposition, sf. de
transposer, v. déplacer,
transppsiteur, a. t. de mus.
transrhénan.rt.delà le Rhin
transsubstantier, v. de
transsubstantiation

, sf
changem. de .substance.

'

Transtamare,roi de Castille
transvasement, sm. de
transvaser, v. verser eu un
autre vase,

transversal, a. oblique,
transversalemejit, adv.
Transylvanie, pays autr,
trapèze, sm. quadrilatère
trapézoïde, sm. t. de géom.
trappe, sf. ouverture,
trappiste,jw/. religieux de la
Trappe (N.-D.de Ia),abbaye.
trappeur, sm. chass. d'Am.
trappistine, s/, religieuse
trapu, a. gros et court,
traquenard, sm. piège,
traque», v. poursuivre

TR

traquet, i«. piège, oiseau.
Traalmène, lacd'It., b.-aiy
travatfL sm. ouvrage,
'.ravanîer, v.y^availleur, *

travée, sf. entre poutres,
travers, sm. largeur,
traverse,j/pièce en travers
traversée, .v^ trajet parmen
traverser, f.passer à travers
traversin, sm. oreiller '

travestissement, sm. de
travestu-, t/. déguiser.

J^to'zonde, ville de Turq.
trébuchement, sm. de
î^^^ucher, V. faire un faux-
trébuchet, sm. piège, [pas
tréfiage,.f;«.;...le?ie.i?dé
tréfiler, v. passer à la filière,
trèfle, sm. plante,
tréfonds, sm. sous-tiroir
treillageur, sm. ouvrier eu
treillage jw. lattes criosées.

trfîf f'
-^-^ ceps grimpants.

treillis,j;«. barreaux croisés
treize, treizième, a. uum.
tréma, sm. double point
tremble, srn. arbre,
tremblement, sm. de
trembler.f.êtie agité, [peu.
trembloter, v. trlniblefun
trémie, sf. sorte d'auge
trenîolo, sm. t. de musiq
trémous.^ement, sm. act d«
trémousser, v. s'agiter
trempe,.v/:caractère, act. de
tremper, «. niojiiller.
tremplm,j»i.inst. degymn.
trempette, sf. tranche...
trentaine,

.j/:,. trente, a.
Trente, ville du Tyrol.
trentième, a. et s.
trépaner, v. ouvrir lecrftae
trépaç, sm. décès,
trépassé, sm.; trépasser, v.
trépied, sm. ust. à 3 pieàs.
trépignement, sm. act. de
trépigner,^, frapper du pied
}^ès, adv. JSix. : "très bon."
Très-Haut, sm. Dieu.
trésorerie, j/:,-...rier. .y. de
trésor, sm. richesse.
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tressaiilement, sm. de
tresaaillir, v. être ému, fré-
tresse, sf. tissu plat. [niir.
tresser, v. entrelacer,
tresseur, euse, s. qui tresse,
tréteau, stn. support.
treuil,jrw. iust. de luécauiq.
trêve, s/, suspension.
Trêves, V. de la Prusse rhéti.
Trévise, ville d'Italie.
Trévoux, arr. de l'Ain,
treuver, v. trouver (vx).
Trézèue, V. de l'anc. Grèce,
triade, s/, union de trois,
triage, j>«. choix,
triaudrie, s/, t. de bot.
Triàuon, sm. petit château,
triangle, sm.ûg. de géom.
triangulaire, a. à 3 angles,
trias, sm. étage géologique.
tribord,jwi.côté droit du na-
tribu, sf. peuplade. [vire.
Triboulet, fou de I/juis XII.
tribula^'ou, s/, adversité,
tribunat, sm. charge de
tribun, jm. magistrat rcni.
tribunal, sm. siège de juge,
tribune, s/, lieu élevé,
tribut, sm. impôt.
tributaire,a. qui paye tribut
tricher, z/. tromper au jeu.
tricherie, sf.,- tricheur, s.

trichine [kt]. s/, ver.
tricolore, a. de j couleurs,
tricorne, s*n. chapeau,
tricotage, 5>«.,' tricoter, v.àe
tricot, sm. tissu, bâton,
tricoteur, euse, j. [roues.
tricycle, sm. voiture à 3
trictrac, sm. jeu.
trideut,jw. fourche à 3 dents
triduo, triduum,i»t. 3 jours.
triennal [^«1, a. de 3 ans.
trier, V. Choisir.
Trieste, cap.^'lllyrie.
trieur, euse, s. [chitecture.
tliglyphe, sm. ornem. d'ar-
^%)nométrie, s/, science.

trigonométrique, a.
trillion, sm. mille billions,
trimbaler.v. traîner partout
trimer, v. fatiguer,
trimestre, sm. j, moi.s.
trimestriel, a. de 3 mois.
tringle, s/, baguette,
tringlette,*/. petite tringle,
trinîtaire, religieux.
Trinité (sainte), mystère,
trinôme, sm.t. d'algèbre,
triolet, sm. poésie, musiq.
trinquer, v. choquer les ver-
trio, sm. chant à 3. [res.
triomphal, a. du triomphe,
triomphateur, sm. de
triomphe, sm. honneur.'
triompher, v. vaincre,
triperie, s/.; tripier, s. de
tripe, tripaille, s/, boyaux,
triple, a. 3 fois ; tripler, v.
tripoli, sm. terre rouge.
Tripoli, ville d'Afriqae.
tripot, sm. maison de jeu.
tripoter, v. faire un [lange,
tripotage, sm. mauvais mé-
tripotée, s/.; tripotier, s.

Triptolème, héros (myt.).
triptyque,^;//.tableau pliant
trique, s/, gros bâton,
triquet, sm. battoir pr jeu.
trirème, s/, galère,
trisaïeul, e, j, père, mère de
bisaïeul,

trisection, s/, division en 3.
trissyllabe, a. et sm. 3 syll.
triste, a. affli ;é, fâcheux,
tristesse, s/, affliction,
triton, .sw/. dieu marin. . -

trituration, s/, de [ler.
triturer, v. broyer, maulpu«
triumvir, sm. magist. ronu
triumvirat, sm. dignité,
trivial, a. trop commun,
trivialité, s/, vulgarité.
Trivulce, général, 1518.
Troade, contrée d'Asie,
trpc, sm. échange.



ne, a.
ille billions,
atuer partout
fuer.

3 mois,
de 3 mois,
fuette.
etite tringle,
ïieu V

,

), mystère,
d'algèbre,

^sie, musiq.
)quer les ver-
à 3. [res.

lu triomphe.
s»t. de
honneur,
/aincrr.
ipier, jt. de
, sf. boyaux.
; tripler, v.

re rouge.
'Afrique,
son de jeu.
e un [lange,
mauvais mé-
ipotier, s.

:ros (myt.).
ibleau pliant
bâton.
:toir pr jeu.
ère.

ère, mère de

ivisiou en 3.
ît sm. 3 syll.

\, fâcheux,
liction.
i marin. . -

de [ler.
^er, maiiipu-
lagist. rom.
.dignité,
commun,
ilgarité.

rai, 1518.
e d'Asie.
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Tracadéro, fort près Cadix, (trouer, v. percer oerforer

vSÏ^'.'-^
p°"*'" ^'^'^'"^

îî:°î!Pî:,f/^^/^i^!i"^^^^^^^
troène, jwi. arbuste.
Troglodytes, sm. pi. auc.
Africains.

trogfnon, sm. coeur de fruit.
Troie, cap. de la Troade.
trois, troisième, a. num.
trois-mâts, sm. navire.
trois-six. sm. alcool, [œuvr
trôle, jy: colportage de ses
trombe, s/, colonne d'eau.
trombloii, sm. fusil court.
trombone, sm. inst. de mus.
trompe, j/. organe d'éléph.
tromperie, x/Tde
tromper, v. égarer, frauder.
trompette, sm. sonne de la
trompette, sf. inst. de mus.
trompeur, euse, a. et s.

tronc, stn. tige d'arbre.
tronchet, sm. billot de bois.
Tronchet, avocat, 1806.
tronçon, stn. morceau.
tronçonner, v. fractionner.
trône, sm. siège élevé.
trôner, v. être sur le trône
tronquer, v. retrancher.
tropicrf». plus qu'il ne faut,
trope, sm. mot au figuré.
trophée, stn. dépouille.
tropical, a. de
tropique, stn. cercle de la
sphère,

trop-plein, sm. qui déborde
troquer, v. échanger,
trot, sm. allure de cheval,
trotte,J/ espace de cheiniu
trotte-menu,a. à petits pas.
trotter, trottiner, v.
trottoir, stn. passage élevé,
trou, sm. ouverture, [teur.
troubadour,.îw. poète chan-
trbuble, a. et sm. «on clair,
trouble-fête, stn. importun,
troubler, v. obscurcir,
trouée, sf ouverture.

troupeau, stn. animaux réu-
troupier, stn. .soldat,
trousse, sf. faisceau, étui.
trousseau, sm, linge néces-
trous.ser, v. replier, [saire.
troussis, sm. pli.
trouvaille.j/ chose trouvée.
trouver, z/.reucontrer. [d oïl
^ouvère, stn. poète de lang.
Trouville, village du Calvi-
Troyen.nne. de Troie, f^dos.
Troyes, ch.-l. de l'Aube.
truand, sm. vagabond.
truc, sm. billaid, appareil
trucheman, stn. interprète.
truelle, sf outil d^ maçon.
truellée,jr/:plein e truelle
truffer, v.; trufi, e, sf. de
truffe, sf. tubercule.
truie, sf. femelle du porc.
truite, sf poisson.
trumeau, stn. partie de mur.
^usquin,jw/. outil de meiiui-
Tryphon, gén. syrien, [sier.
tu-autem, stn. l'essentiel,
tube, stn. tuyau,
tubercule, stn. excroissance,
tuberculeux, se, a.
tubéreuse, sf plante,
tubéreux, a. à tubercules,
tubulaire, a. en tube,
tubuleux, a. long et creux,
fudesque, a. germanique,
udor, famille anglai.se.

tuer, V. ôter la vie.
tuerie, sf carnage,
tue-tête (à), /.arfî^. crier fort,
tuf, sm. pierre blanche,
tuile, sf. terre cuite,
tuilerie.jf/: inanuf de tuiles,
tuilier, stn. ]iid.^e tuiles,
tulipe, sf fleur liliacée.
tulipier, sm. arbre d'Aïué'r.
tulle, sm. léger tissu.
Tulle, ch.-l. de la Corrèze.
TuiiusHostilius.roideKome
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tugniMftcUon, 4/. et
M«W«Ur. 1/ eftflare, «/^
amuUÏt?, u. du tombeau,

raurtueux, a. fait avec
tumulte, sut. désordre,
tumultueusement, adv.
l}Mul\\a,sM. tertre f^nèbre.
tùil!(ï!ie, s/, vôtemeut.
Tuuis. cap. de la Tunisie,
tunucl [uuel], sm. voie sou-
t.tti:baii,j«M.colflFure[terraiue
tutbiue, s/, hélice horizpu.
tor^Hite.j/côquiUe en soi
tur1x)tlu, sm. petit [raie
turbot, sm. poisson de mer
turbuleuce, s/, caractère.
UtrbUlent, à. bruyant.
Tûtc, Turque, j. et a.
turco, sm. soldat algéi ieu.
Turcoumtts, peuple d'Aâle.
tuveiure.j/; refrain.
Ture^lne, Jupréchal, 1675.
turf, sm. Hew des courses.
Turgot, ministre. 1781.
Turrn, <sàp. du Piémont.
Turke^tan, eu Tartarie.
turlupitter,*/, railler, [frain.
turlurelfe, s/, guitare, re
wrueps. sm. gros iiavet.
turpîfude, s/, honte.
turquette, (f. plante.
Turq^^e, etupire.
tussilage, sm. plante.
tutélaife, a. qvii brotège.
tutelle, s/, surveillance.
tuteur, irice, s. soiitieji.
tutoiement, sttt. act. de
tutover, V. 6he fn, iot.
tutti [<>»],t. de musjq., tous,
tuyau, im. tige creuse,
tuyautage, sm.,- tityauier, v.
tMWre.j/: conduit. [1601.
tS^hO-ïfahé [ko], aatrou.
tytnuau, ftJt. partie de l'o-

Tcflle, ôtuemeut d'archit.
tynil>aU(m,j(wi. inst. de mus.
typ.e,f«. original, symbole.
tjrphoU, sm. trombe.

UK
typhoïde, o. U«»t du
typhus, sm. fièvre mallgtie.
typique, a. xer modèle,
typographe, stn. de
typographie.v^impiimerie.
typogrnphiqUe. a.
Tyr. ville de Ph?uicie.
tyran, sm.; tyranniqu^, «.

,

tyrannie, s/. opprCSSioU.
tyranniser, v. vexer.
Tyrol, eb Autr. ; Tyrolien, s.

tyrolienne, s/, chanson.
Tyrrhénienne (mer). Tosc.
Tyrtée, poète gr. .- 668.
tzar, tzarine, V. czar.

u
ubiquité [m-j1, s/, eu plui
sieurslieux àla foistallèni.

uhlan ou hulan, jm.caviaUéi
ukase, sm. édit du czar.
Ukraine, région russe.
ulcération, j/,- ulcérer, r. â}
ulcère, sm. plaîe.
uléma, sfn. docteur turc.
U'm, ville du WurteUibere.
ulmaire. s/, plante.
ultérieurement, adv.
Ultérieur, a. après, [condit.
ultimatum, sm. dernières
ultra, sm. exagéré, [monts,
ultramontaiii, a. delà les
Ulysise, roi d'Ithaque,
umble [on], jwi. poisson,
un, une, ari. intf. ^t a. n.
unanime, a. de concert,
unanimement, adv-
unanimité, s/, coiiformité.
uuau, sm. quadrupède.
Uuderwald, c. suisse.
Uni, a. Simple, égal,
unicolore, a. monochrome.

,
unième, a. de un.
unificatiou. s/, d' [ner.
unifier, V. faire un, fuftioti*
immore, a. à i fleur, [forme,
uîîifoi-miser, v. rendre uni-
uniforme, (». semblable.
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unirortnéméiit, adv

UniMnUns (bulle), 17,3
«njlitiral.a. d'un seul côté
.'î"«'^«'t.«rf»'. égale" eut

unjpersounel.rt. t. de «rraui
"nfque, a. seul. [K
unir, V. joindre, polir

!^!*!'/-^ "°*^ pluralité,
unitaire, jw,. mollusque
tmjvers, sm. le monde

universel, le, a. partout.
"niversellementrarftT
umversltaire.rt.de l'Ij^iatit

JS^f^aW, f'. Unaerwah
?ffi/'"j-,."'^^''* ^'énéneux.

S? *Î5,^"> fie Suède.
Ur, ville de Chaldée
urane, sm. oxyde d'

uranie, Mu.se (mvt )
uranovrnnTiio ./ l'J.

VA

Tir»^?,'^'^^^'^ ^-^ a'strono-
Uranus, dieu du ciel, fuiir
urbain, a. de la ville ^

urbain, nom de 8 panes
urbanité, s/, politess?
ure, sm. taureau sauvaee
urgence, sf. nécessité
urgent, a. pressant,
un, c. suisse.

«n,^ ' '/• *>«"*«"«• séreuse.
urne, s/, vase antique.
Ursule (Ste), martyre, 452.ujsuline, ..y: religieuse.*^
urticées.j^//. Plantes.

us, usage, sm. coutume
UMr, y. couRodimer
»«ine,j/. forge, moulin, etc.

••5S*i, arr. ae ia Corrèze.

ustensile, j»i. petit meubb.
usuel, fl d'usage ordinaire
usufru tier, s. al' [revemî.
usufruit, sm. iouissauce du
usuraire, a. où il y a usure
usure, s/, iutérêt ilIégiUme.*
usurier, eue, s. d'usure.
uaurpate-ur, trice, .T. eta
usurpation, s/, action d*
usurper, v. s'emparer de
utérin.rt.duue même mère
utile, a. profitable.
utilement, arf.. utilitaire, a.
utiliser, i/.,- utilité, j/:
utopique. a.; utopiste, s. d*
utopie, s/, plan imagmaire
degouvenieiueut.

Utrecht, v. de Hollande,
utricule. sm. pochette(bot.).
Uzês, arr. du Gard.

V
vacance, s/, suspension,
vacant, a. non occupé
vacarme, sm. grand bruit
vacation, sf. vacances,
vaccination, vaccine, sf.
vacciner, v. inoculer le
vacciu.jw/. virus préservatif,
vache, s/, ruminant,
vacher, ère. j. pâtre
vacherie..t/:établ« à vache*,
vacillatou e, a. irrésolu
ivacillatiou, s/, act de
vaciller, v. chanceler,
vade-meciim. sm. qu'on a
va-et-vient, sm. [avec soi.
vagabond, a. et s. el
vagabondage, s>». de
vagabonder, 2». errer çà et là.
vagir, V. faire entendre \m
vajgissement, 5»/. cri d*eii.
lant nouveau-né.

vagbn, sm. K wagon.
vague, sy. flot ; a. indéfini,
vaguement, adv.

Ivaguer, v. aller çà et là.
'



VA — 250 — VA
vaillamment, adv. avec
vaiUaiice, sf. bravoure.
Vaillant, maréchal, 1872.
vaillant, a. intrépide,
vaille que vaille, /. adv.
Vain,a. inutile, oig-ueilleux
vaincre, v. surmonter.
vainement, adv. en vain,
vainqueur, .ïw/. et a.
vairon, sm. petit poisson,
vaisseau, sm. vase, navire,
vaisselle, s/, plats, etc.
val, sm. vallée

; pi. vaux,
valable, a. admissible.
Valachie,prov. danubienne,
Valais, c. Sui.sse.

Valàque, s. de la Valachie.
Valdaï (monts), en Russie.
Valée, maréchal, 1846.
Valence, ch.-l. de la Drôme.
Valenciennes, arr. du Nord,
valenciennes, sf. dentelle.
Valens, emp. rbm., 378.
Valentin, prénom.
Valentinien, 3 empereurs.
Valentinois, eu Dauphiné.
Valérieu, emp. rom., 260.
valet, sm. serviteur. [dif.
valétudinaire, a. et s. mala-
valeur,j/;bravoure,courage.
valeureusement, adv.
Vf leureux, se, a. vaillant,
valide, a. valable, sain,
validemeut, adv.
valider, w./ validité, sf.
valise, s/, sat: de cuir.
Valladolid, ville d'Espagne
vallée, sf. entre les monts.
Vallier (St), c. de la Drôme.
Vallonibreuscabbaye eu It
vallon, sm. petite vallée.
Valmy, vlg., Marne, b. 1792.
Valognes.arr.dela Manche,
valoir, v. être d'un prix.
Valois, pays, dvnastie.
Valparaiso, ville du Chili,
valse, s/.; valser, v. danser.
Valteliue, prov. d'Italie.

value (plus-), s/.- en sus.
valve, sf. écaille ; valve, a.
valvule, sf. membrane.
vampire,i;«.qui sucelesaug
van, sm. inst. pour vanner.
Vandales, barbares, ve s.
vandalisme, sm. détériora-
vandoise, sf. poissou. [tion.
Van-Dyck, peintre, 1641.
vanille, sf fruit du
vanillier.jw. arbre exotique
vanité, sf. inutilité,
vaniteux, se, a. orgueilleux.
Vanloo, peintre, 1745.
vanne, sf. pièce d'écluse,
vanneau, sm. oiseau,
vannage. j/«. ,• vanneur, s. de
vanner.z'. nettoyer le grain.
Vannes,ch.-1. du Morbihan,
vannerie, sf art du
vannier.j/n.ouvriereh osier,
vantail.jw.battantde porte,
vantard, s.,- vanterie, sf. de
vanter, v. trop louer,
vapeur, j/ gaz, exhalaison,
vaporeux, se, a.
vaporiser, v. réduire en
vapeurs,

vaquer, v. être vacant.
Var, nv., département,
varech, sm. plante marine.
Varennes, bg. de la Meuse,
vareuse, sf vêtement,
variabilité, sf qualité de
variable, a. changeant,
variation, sf chaugemeut.
varice, sf veii .- dilatée,
varicelle, sf maladie,
varier, v, c^ianger.
variété, sf diversité.
varioleQx j./ ...Ijque, a. de
variole, sf petite vérole,
varlet, sm. page, [nuisier.
varlope, sf outil de mé-
Varsovie, cap. de Pologne.
Vasaou Wasa.dyn. Suédoise
vasculaire ou vasculeux, a.
des vaisseaux organiques
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réduire eu

vase, jw, »st.;/boue.
vaseux, se, a. boueux.
vasistasW.jw.feuêt. mobile
vassalité, sf. vasselage, sm.
Vassal, s. dépendant,
Vassy.arr.de la Hte-Marne
Vaste, a. très étendit.
Vaticau,jw/. palais du pape.
Vautour, sf/i. gros oiseau,
vautrer (se), v. se rouler.
vavasseur,jw.vassal de vas.
vauban, ingéu. mil.,. 1707.
Vaucanson, mécan., 1782.
Vaucluse, fontaine, départ.
Vaucouleurs.c. de la Meuse,
vaud, canton suisse,
vaudeviliste, sm. auteur de
vaudeville,j;«.p5ècedethéâ-
Vaudois, sect., xiie s. [tre.
vau-l'eau (à)./, adv. au cours
x'aunen,j;«.fripon.[de l'enn
Vauveuargues, savant, 1747.
veau, sMt. petit de la vache.
«Téda, s»t. livre indien,
vedette.j/sentinelle à chev,
végétal, a. et stn. qui croît
végétatif, a. fait végéter,
végétation, j/: act. de
végéter,», pousser, languir,
véhémence, s/, qualité de
véhément, a. impétueux,
véhicule, sm. qui porte.
Vehme, s/, tribunal secret,
veille et veillée, s/, de
veiller, v. uè pas dormir.
veilleur, j.,qit^ veille.
veiUeuse.j/: petite lumière
Vîiué, veineux, a. de
veine, sf. canal du sang.

"

Ve ay, pays (Haute-I,oirë).
Velche ou Welche. Celte.
véhu, sm. peau préparée.

« V.^fi
^"*- chasseur à pied,

Velléda, druidesse, jer s.
velléité, sf. faible pouvoir.
véloce, a. très raprae.
vé ocipède. jw. mécanisme.

-'«•I »V. giaUux: VllCSSe.

velouté, a. et st». de •

velours, sm. sorte d'étoffe.
"

velte, sf. ancienne mesure.
velu, a. couvert de poil -

velvote, sf. plante, [fauve.
venaison, sf chair (Te bête
vénal, a. qui se vend.
vénalité, sf par intérêt.
Venceslas, 6 r. de Bohême.
vendable.a.peut être vendu.
vendange, sf action de
vendanger,!/, cueillir le rai,
vendangeur, euse, s. [sin.
Veji dée, riv. . dép. , Vendéen

.

vendetta [m], jy. vengeance.
vendeur, tuse, resse, s.
Vendôme, arr. de I,.-et-Ch.
vendre, v. céder pour im
vendredi, jw.e^jour. [prix.
venelle, sf sentier, ruelle.
vénéneux, a. se dit des
plantes à venin.

vénérable, a. respectable.
v>_nératioii, sf respect.
vénérer, v. révérer.
y,t"«/»e. J/- art de chasser.
Vénètes, Gaulois d'ouest.
Vénétie, prov. d'Italie,
veneur, sm. chasseur.
Venezuela, rép. d'Amer,
vengeance, sf action de
venger, v. tirer raison,
veugeur, eresse, a. et s.
véniel (péché), a. léger,
véniellement, adv.
venimeux, se, a. de [sou.
venin, sm. suc délétère, poi-
venir, v. arriver, croître.
Venise, cap. de la Vétiitie.
Vénitien, nne, s. de Venise
venter, ventiler, v. de
vent, sm. air agité. [que.
ventail, sm. partie de cas-
vente, sf. action de vendre,
ventilateur, s*h, appareil,
ventilation, sf aéra^e.
ventre, sfn. organe,
veutricule, sm. cavité.
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entrière, s/. sAiigle.

veniriloguie, s/, art. [tre.

veutriloqne,jr. parle du veu-
venu (bien-), a. accueilli,
venue, s/, arrivée.
Vénus, dêes.se, planète,
vêpre, sm. soir (yx).
vêpres, sf. pi. office du soir,

véracité, sf. de vérité.
ver, ver à soie, sm. insecte.
Vera-Cruz, v. du Mexique,
verbalement, adv. de
verbal, a. de vive voix,
verbalisation, j/^ de [verbal.-

verbaliser,i/.dres.ser procès-
veroe, sm. parole, mot.
verbéuacées, s/.^l. plante.s.
verbeux, a. prolixe,
verbiage, 5w/.; verbosité, s/.

Verceil, v. d'It. b. - loi.

TercingétoriXjChef arverne
verdâtre, a. presque vert.
verdelet,étte.rt. un peu vert,
verdet, sm. vert-de-çriis.

verdeur, j/l sève, acidité,
verdict [/}, sm. déclaration
verdier, jw/. ois. [du jury.
verdir, v. rendre vert,
verdoyer, v. devenir vert.
Verdun, arr. de la Meuse,
verdure,' sjT. herbes.
véreux,se, a. qui a des vers.
verge, s/, baguette, tringle,
verger, .î»i. arbres fruitiers,

vergette, sf. brosse,
verglas, sm. pluie gelée,
vergue, s»i. y. verue.
Vergniaud, Girondin, 1793.
vergogne, sf. honte.
verpue,5/!soutien de voile,
véridique, a. vrai,
vérificateur, 5w/. qui vérifie,

vérification, j/". action de
vérifier, v. s'assurer.
vériii, sm. niachine.
véritablff,a. vrai ; vérité, sf.

verjus, jwi. raisin vert,
veijutéi a. acidulé.

Vermandôis, en Picardie.
vernieilj a. rouge foncé,
vermeil, sm. argent doré.
vermicelier,5;«. fabrique *.ii

vermicene,i;«.pâte, potage,
vermifuge,a. et sm. remède.
vermillon,j;«. rouge, [sites,

veiinine, .sf. insectes para-
vermi.sseau, sm. petit vér.
vermouler (se), v. devenir.
vermoulu,a. piqué des vers,
vermoulure, .v/". piqûre de...

vermout,j»i.vin et absiuthe
verne, sm. arbre," aune."
Vernet(Hor.), peintre, 1863.
veruier, sm. inst. de géom.
verîiir,»./ vernissage, ««.de
vernis, sm. lustre, éclat.
vernisser,z/". vernir de la po-
vernisseur, sm. [terie.
vérole (petite), sf. maladie.
Véroue, ville forte d'Italie.
Véronése, peintre it., 1588.
véronique, sf. plante,
verrat, sm. pourceau,
verrerie, jr/". manufacture de
verre, j;«. corps transparent
Verrès,proconsulrotn.-id«.
verrier,jw/.ouvrier en verre,
vernère, sf. vitraux d'une

église,
verrine, sf. vitre,
verroterie, sf. menu verre,
verrouiller, v. de
verrou, sm. fermeture de

porte,
verrue, sf. durillon.
\ .s, sm. ligne mesurée,
vers, prêp. du côté de.
Versailles, ch.-l. de S.-et-O:.
versant, sm. pente, [riable.
versatile, «. inconstant, va-
versatilité, sf. changement.
verse (à), l.adv. abondantni.
Verseau, sm. coustellatiou.
verser, v. épancher,
verset, sm. partie de texte,
vcrsîcuîe, sm, petit vers.

vei

vei

vei

vei
vei

vei
vei

vei
vei
vei
vei
ver
vet
ver
ver
ver
Vei
ver
ver
ver
ver
ver
Ver
ves(

vési
vési
vési
vési
Ves
Ves
Ves
ves]
vesj
vess
Vesi
vest
vest
vest
vest
vest
vest
Vési
vête
vété
vété
vétil

vétil



îii Picardie.
iigfe foncé,
rgeut doré.
/. fabrique f.ii

.pâte, pelage.
;t sm. remède,
rouge, [sites,

iusectes |>ara-
M. petit ver.
I, V. devenir,
iqiié des vet's,

f. piqûre de...

in et absiuthe
•re/'aune."
peintre, 1863.
ist. de géoin.
ii.ssage, 5m.de
stre, éclat.

"

îrnirde la po-
t. [terie.

, s/, maladie,
brte d'Italie.
litre it., 1588.
plaute.
uiceau,
anufacture de
is transparent
sulrom.-id3.
'rier en verre,
'itraux d'une

:re.

menu verre.
de
fermeture de

illon.

î mesurée,
côté de.
-1. de S.-et-O:
ente, [riable.
constant, va-
changement.
>. abondamni.
:oustellatiou.
icher.
rtie de texte,
petit vers.
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versificateur, sm! et
versification, s/, de
versifier, z/. écrire en vers.
version, s/, traduction.
verso, stn. revers de. page.
vert, a. couleur. [aiivre
vert-de-gris, sm. oxyde de
vertébral, a. des vertèbres.
vertèbre, s/, os du dos.
vertébré, 9. à vertèbre».
vertement, adv. avec force.
vertical, a. d'aplomb.
verticalement, adv.
vertigineux, se, a. de
vertige,sm. étourdissement.
vertigo, sm. caprice.
Vertot (abbé), fiistor., 1735.
vertu, s/, habitude du bien.
vertueusement, adv. de
vertueux, se, a. de vertu.
verve, s/, vivacité, [cinale.
verveine, s/, plante médi-
Vervins. arr. de l'Aisne,
vesce, s/, plante, grain,
véstcatoire, sm. médicam.
vésjcal, vésiculaire, a. et
vésiculeux. a. de vessie,
vésicule, s/, petite vessie.
Vesool, ch.-l.de la H.-Saône
Vespasien, emp. rom., 70.
Vesper, étoile du soir,
vespéral -m. livre d'égîise
vespétn

, m. liqueur.
vessie,.^

. sac membraneux
Vesta, déesse, planète,
vestale, s/, vierge romaine,
veste, sf. habillement,
vestiaire.jwi.casierd'habits.
vestibule,j»i. pièce d'entrée
vestige, sm. empreinte,
veston, sm. veste ronde. '

Vésuve, volcan d'Italie.
v6tement,j»t.habit, hardes.
vétéran, sm. vieux soldat,
vétérinaire, j;«. médecin
vétilîe,j/bagatellerd anim.
vétiUer, v.; vétillerje, sf.

vêtir, V. couvrir,
veto [vé], sm. opposition,
vffurfj-v/.prised'fîabit reliv.
vétusté, s/, ancienneté,
veuvage, sm. état de
veuf,v£, a. marié survivant,
vexateur, trice.j. qui vexe,
vexation, s/.; ...toire, a. de
vexer,?/, tourmenter, [dard,
yexillaire. sm. porte-éten-
Vexin.pays dllc-de-France
Vézelay, c. de l'Yonne,
viabilité, j/ qualité de
viable, a. de vie et de voie
viaduc, sm. pont en arc«dev
au-dessus d'une voie,

viager, ère, a. de la vie.
viande, s/, chair, [voyage
viatique, sm. provision dé
Viatique (St^, Eucharistie,
vibration, s/, oscillation,
vibrer, v. trembler, osciller,
vicariat, sm. fonction de
vicaire, sr/i. prêtre,
vice, préf. sous, suppléant,
vice, sm. défaut. [raL
vice-amiral, sm. sous-ami-
vice-amirauté, s/, grade
vice-consul, sm. supplée le
consul. [légat

vice-légat, sm. supplée lé
Viceiice, ville d'Itahe.
vicennal, a. de ao ans
vice-président, s. supplée
vice-recteur, sm. [le présid
vice-101, sm.; vice-reine, sA
yiceversa, adv. réciproque.
Vichy, V. de T Allier, [ment,
vic|er,z/.altérer, corrompre,
vicieux, a. mal, déréglé
vicinalité, s/, de flages.
viciiial(chemin),a.entre vil-
vicissitude, s/, instabilité,
vicomte, esse, s. titre,
vicomte, s/, seigneurie.
victime.j/eta.quonimmole
victoire, sf. avantage.y^iUeu*, âs, ». minutTeHx.iviçVor (stj," m'artyr^iWs.
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Victoria.reine d'Angleterre
victorieusement, adkf. de
victorieux, a. vainqueur,
victuaille, s/, les vivres,
vidange, s/, de vide, vider,
vidangeur, sm. qui vide,
vide, a. sans contenu,
vide-poches, sm. meuble.
vider, V. rendre vide,
viduité, sf. veuvage,
vie, s/, activité, énergie,
vieil ou vieux, vieille, s., a.
vieillard, sm. ancien,
vieillerie, s/, chose usée,
vieiltesse, s/, dernier âge.
vJeiliii', V.; vieillot, otte, a.
vielle!, j.,- vielleur, s. d^
vielle, s/, instr. à cordes.
Vienne, arr. de l'Isôre, riv.

Vierge (très Ste), Marie,
vierge, a. pur, innocent.
Vierzon, c. du Cher,
vieux, a. et s. ancien,
vif, ve, a. vivant, violent,
vif-argent, sm. mercure.
Vigau (le), arr. du Gard.
vigie^sf. matelot eu senti-
vigilaniment, adv. [nelle.
vigilance, j/ attention,
vigilant, a. attentif,

vilfile, 3/. veille de- fête,
vigneron, sfn. qui cultive la
vigne, s/, plante à raisin,
vignett** s/, petite estampe
vijguoble, sm. vignes.
Vif^note, archit. ital., 1573.
Vigny (de), poète, 1863.
vigoureusement, adv. de
vigoureux, a. robuste.
viffueur, s/, force, ardeur.
vil, a. abject, méprisable.
vilain, a. qui déplaît.
Vilaine, riv; de France,
vilebrequin, sm. outil,
vilenie, s/, ordure, injure,
vilipender, v. honnir.
villa,V^maison de plaisance

e,j«M. petit'yilla|fe, sm, petit bourg.

viIlageoiâ,a,et5. dé village.
ViUare*, chevalier de kno-
Viilars, maréch., 1734. [des,
Vl!laviciosa, bg, d'^sp., b.*

1710-

Villefrailche. 3 arr.: Aveyr.
Hte-Gar., Rhône.

\ ille, s/, cité. fpague.
villégiature, s/, à la cam<
Villehardouin, hi.st., 1313.
Villemain, littérateur, 1870.
Villeneuve, arr., ly.-et-Gar.
Villeroi, maréch., 1730.
vlUeux, a. poilu.
Villiers de l'Isle-Adam, hé-

ros, 1534.
Vilua ou Wilua.v.de Russie.
vinage, sm. opération sur le
vin, sm. jus de raisin.
vinaigrerie.j/Ioù l'on fait le
vinaigre, sm. vin aigre.
vinaigrer,»./ vinaigrier,^)»».
vinaigrette, s/, sauce, mets.
Vincennes, c. de la Seine.
Vincent de Paul (St), 1660.

Vinci (I,éonard de), peint.,
vindas, «m. cabestan. [1519.
vindicatif, a. qui .se venge.
vindicte, s/, vengeance.
viner, v. alcooliser le vin.
vineux, a. de vin.
vingt, c; vingtaine, s/.

vingtième, a. ord. et sm.
vinicole, a. de la vigne.
vinification, sf, faire le vin.
^fiol, sm. profanation.
violacé, a. presque violet.
violateur, s. qui vicie la loi.

violation, s/, act. dévider.
viole, s/, instr à cordes.
violemment f/rt], adv. avec
violence, s/, force injuste.
violent, a. furieux.
violenter, v. contraindre.
violer, v. enfreindre.
violet, a. et sm. coulenr.
violette, s/, plante ; sa fleur.
violier, stn. çiroflée.
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¥ [des.

p., W
airr. : Aveyr.
ine.

tpague.
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hist., 1313.
rateur, 1870.

., ly.-et-Gar.
il., 1730.
I.

e-Adani, hé-

v.de Russie.,
ration sur le
raisin,

ù l'on fait le
u aigre,
naigrier.fm.
sauce, mets,
e la Seiue.
l (St), 1660.
de), peint.,
estan. [15 19,

li .se venge,
igeance.
ser le vin.
n.
aine, s/.

fd. cism.
a vigne,
faire le vin.
lation.

jue violet.

vicie la loi.

t. de violer,
l cordes.

], adv. avec
:e injuste,
ux.
itraindre.
udre.
couleur.
ite; sa fleur.

(iée.

tolon, sm. inst. de niu.siq
violoncelliste, sm. joue du
violoncelle, sm. instrument,
vjoloiiiste,^. joue du violon,
.viorne, j/» arbrisseau,
vipereau, s»i. petite de la
vipère.j/.serpent venimeux
vipérin, a. de la vipère,
vipérine, sf. plante.
Vire, arr. du Calvados
virelai, sm. poésie,
virement, s»t. transport.
virer, v. tourner,
vireux, a. délétère.
Virgile, poète latin, - 19.
virginal, a. de vierge.
Virginie, Ktat d'Amérique
virginité, sf. état de vierge'
virgouleuse, s/, poire,
virgule, s/, stgnç de ponc

tuation.
"^

virilenient,arfî'. ...lité. j/de
viril,a.d'homme énergique
virole, sf. rondelle.
virtuel, le, a. qui peut.
virtuellement, adv.
virtuose, sm. artiste ittusic.
virulent, a. aigri, qui a du
virus (;j],«jw/. venin (méd.).
vis ivtsse], sf. canelure en

spirale,
visa, sm. vu, attestation,
visage, sm. physionomie,
vis-à-vis, adv. en face,
viscéral, a. relatif aux...
viscère,^/: organe essentiel,
viscosité, sf. état visqueux,
viser, V. regarder le but.
visibilité,j/; ...blement, ad.
visible, a. peut être vu. [pi
visière, .if de casque, de ké-
Visignths, Goths d'Occident
"» 'r sj^. apparition.

s naire, s. extravagant
Visu- 'dine, sf. religieu.se.
y«s i»..on, sf. fête, 2 juillet.
- -site, sf. act. d'aller voir
yisiter, «/./visiteur,*.

visqueux, .se, a. gluant.
vissage, sm. act. de fvis
yi_s.«er, V. avec des clous à
Vistule, fleuve d'JRurope.
VISU (de), /. adv. après avoir
visuel, le, a. de la vu. [vu.

V-^^\f-''
"^'talité.^/ de la vie.

Vitelhus, eiiip. rom.,60.
Viterbe, ville d'Italie,
vite, a vites.se, sf. célérité,
vitico e, a. et [vignes,
viticulture, sf culture des
Vitikind, F. Witikind.
vitrage, sm. de vitres
vitrail, sm. pi. vitraux.
vitre, sf. carreau de verre
Vitré, arr. d'^lie-et-Vilaine
vitrer. ï/. garnir de vitres,
vitrerie, sf art du vitrier,
vitreux, a.; vitrier, ère, s.
vitrification, sf action de
vitrifier, v. convertir en ver-
vitriue,.v/:étalage vitré, fre
vitrioleiie, sf. ftbrique de
vitnol,.s«/. acide sulfurique
yitry.le-Français,v(Marne)
vitupérer, v. blâmer (vx).
vivace, a. à vie longue
vicacité, sf. prompTitude.
vivandier, ère, s. marchanu
vivant, a. et sm. [de vivres
Vivarais, pays (Ardéche).
vivat [/],j;«.^/. "vivats"
vivement, adv. av. vivacité
viveur, sm. intempérant,
vivier, sm. pièce d'eau.
Vivieriî, évêché (Ardèche)
vivifichtion, sf act. de
vivifier, z/. donner la vie.
vivipare, a. et sm. opposé à
ovipare (zoologie),

vivisection, .v/ t. d'anatom.'^
vivoter. îA vivre avec peiné
vivre, v.; sm. nourriture ^

yizir, sm. titre en Turquie.
Vladiinir (St). Russe. 10.5.
vocable,j»i. iuvocatiou. fre,
vocftbuîaîre, sm. dictiomiaî.
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vocal, a. de la voix,
vocalisateur, trice, s. et
vocalisatiou, s/, de
vocaliser, v. fredonner,
vocatif, stu. aïH)stroçhe.
vocation, sf. profession,
vocifération, ^/'.malédiction
vociférer, v. liiUHiire.
vœu, sm. ei.gigement,
yogue,sf. mouvement, rév»^

. voguer,», naviguer, [tatioi.
.voici, prép. ' ' voyez ici ".

voie, sf. chemin,
toilà, prép. " voyez là ".

voile, sm. étoflFe couvraiil;,
voile, sf. aiyrès de navire
voiler, ». couvrir... [voiie,'',

voilerie, j/". où l'on fait le<,

voilier, sm. t. de mar. [les,

roilttre.^.ensemble des voi-
voir, V. regarder.
vojre, adv. et même,
voi. f, s/, voies publiai;: e.^.

voisin, a, qui est proche.
voisiniV;:c, sm.; voisiner, v.

voituragî', sm. transport.
voiture, s/, véhicule.
voiturer, v.; '.-oiJurier, sm.
voix, s/, son. suffrage,
vol, stù.'act. de voler.
volage,û!i inconstant, [cour
volaille, s/, oiseau de basse-
vo'ant.iwi. pièce de machine
volatiliser, v. rendre
voiatil, a. qui s'évapore,
volatile, a. Hsm. qui vole,
volatilisation, s/, action de
volatiliser, v. rendre volatil,
volatille, s/, ois. à manger,
vol-au-veut, sm. pâté,
volcaniq'ie, volcanisé, a. de
volcan, sm gouffre en feu.
vole, s/, t. de jeu.
volée, s/, bande d'oiseaux.
\'Oler,z/.dérober,fendre l'air,

volet, sm. contrevent,
voleter, V. de voler, [robe,
yplewr, euse, s. et a. tjui dé-

Volga, fleuve de Russie.
volière, s/, grande cage,
volige, s/, planclu niuce.
volition, s/, fait de .olonté.
volontaire, a. et s. non con-
voloutairement.caV.rtraiht.
voloitario t, sm. service mil.
volonté, ;/: faculté morale.
jvolonticT-.-., adv. de bon gré.
" )l.snues, peuple lat'

U'oî'c; phy^3ic.'TCil., 1^26.
voUa'. niii, a. de 'l'olta.

ViiiLHÙi:. phiî... écriv., 1778.
Vi s: ..".ricu, a de Voltaire.
votif.', sj. irioavem. en rond.
/o) te-tàce, s/, se retourner:
voltige, s/, i. de gymnastiq.
voltiger, v. voler çà et là.
voltigeur, st». soldat, [les.
ve^ubile, a. excède en paro-
volubilis Isse] , sm. plante,
voltibîlité, s/, parler vite,
volumineux, euse, a. de
volume, sm. grosseur, tome,
voluptueux, euse, a. de
volupté, s/, sensualité,
volute, s/, ornera., coquille,
vomique (noix), a. poison,
vomissement, sm. ct
vomitif, a. etsm. de
vomir, v. rejeter, lancer,
voracité, s/, qualité de
vorace, a. qui dévore.
Vosges, monts, départem.
votant, s.; voter, v. de
vote. sm. suffrage,
votif, a. qui est voué,
votre, a.; vôtre, pron.
vouer, V. consacrer.
Vougeot(Clos),en Côte-d'Or.
Vouillé, c. (Vienne) b. 507.
vouloir, V. .<;e déterminer,
voussure, .tf. courbure,
voûte, s/, en arc ; voûter, ».
Vouziers, arr. des Ardenn.
voyage, spu. chemin, trajet,
royager v.; voyageur, s.

voyellt . " cj|ui a un sou^

iG-

•>fc
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VOyer, sm. officier de police
agent voyer"

voyou, jw/.t di.isuUe
vrai, a. véijif.ible
vraime!Jt,fl '/z'. [semble vrai

vraist: rtil .lubkinent. adv3 jsemblance, s/, de
«^.•1!*:/-^ outil perforant.

- vrillette, s/, insecte,
u, SM. vérificatiou
vue, s/, faculté devoir
-vulcanien, une, a. de

'

Vulcain, dieu du feu. fre
vuganté,v:étatdev«lgai:

vulgairement, adv.
vulgarisateur, trice, s. et
ulgarisation, s/, de
vulgariser v. rendre vul-VulMte. Bible. feaire
vulnérable, a. peut êtrèj

JSa^i fpour plaies^
vulnéraire, a. et s. remèdew
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Wiclef, hérésiarque ii8»
Wjifrid (St), évêque 747'
Windsor, V. près I^ondTes.
whiskey, s»t. eau-de-vie.
Wissembourg. V. d'Arsace.
Witiknid. roi saxon, 807
Woohvich, Ville d'Anglet.
Worms, Ville d'Allemagne.
Wurtembergeois, s. du
Wurtemberg, roy. allem.

X

w j«f. (ou eu aiuglais, 7/ en
ellemand). [sur rails,wagon ou vagon.jw.charioi

Wagram, ylg. d'Autr.,b.i8oo
Walhalla{laU/^iel (mytho^
logie scandimfve).

Wallenstein, g^n. ail., 16^wallon, s»t. langue.

So*"?'*^^' «réu. angl., 1471.Washington, v. det Èt.-Uu
water-closet, s»t. latrines.

'

Waterloo, vlo. belge, b. 1815.Watt, lugér écossais, 1819.Weber, mus allem., 182IWeimar, ville d'Allem'agne
Welches ou Celtes, peuple
Wellington, gén.anSl.,r852.
^é.ser, fleuve d'Alleni

^
;stermann,géu. fr.. 1704

^ifî»"nf.ter, Sl^ndres.
Westphahe, en Prusse.
w«ig:, sm. iMfti anglais.

Xaintrailles, matéch., 1461.
Xénocrate. pbil.gr., V31Y
Xénophane, philosop. grec-VIK siècle. Igiec -w
SSi**'? ' ""• d Andalousie.
xérophtaIime,jr/:iMa]d'yeux
Xercès, rois de Perse.
Ximenês,card.,i5i7. [don»,
xiphias, sm. pois.son "esoa-xy ographique, a. de [b^s.
xylographie„T/: gravure sur
xylophage, snt. ronge bois

Y
y,adv.,pron.
yacht, sm. petit navire
yack, sm. buffle du Thibet
yaiikee [kt] sm.surn. d'Am*
yatagan, sm. .«outelas.
Yédo, cap. du japon,
yeuse, s/, chêne vert
yeux, sm. pi. d' "oeil "
yole, sf. canot léger
Yon (St), martyr, 290.
Yonne, riw. déparlement.'
York, ville d'Angleterre
Ypres, viUe de Belgique.'
Yneix(St),ari.(Hte-Vieu.)
Yssiiigeaux, an-. (Hte-L.).
yucca, j;//. plante.
Yvetot, arr. de la S.-Inf.

z
Zabnlnii A^ AI.. J_ »- - .

Zachane(St),père de StJ.-R
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zag»le, 4/. javelot
Zania, adc. v. d'Atr. ,b. - 202.

Zanibèze, fleuve d'Afrique.
Zaïnri, roi d'Israël, -907,
Zauguebar, contrée d'Afri.
Zanzibar, île d'Afrique,
zèbre, sm. quadnip. rayé.
zébré, a. marqué de raies.

zébrure,.ï/raies sur la peau.
Zélandais, s. de la Zélaiule.
Zélande, prov. holl. et îles.

zélateur, trice. s. q\ii a du
zéitifS/n. ardeur ; zélé. a.
ZetUble (Koiivelle-), îles.

Zend'Avesta.jwi. recueil des
zëud, sut. livre sacré indou.
zénith, s»t. t. d'astronom.
Zénobie, reine de Palniyre.
Zenon, philos, grec, - 260.

zéphyr ou zéphire, sm. veut
Zéphyre. sm. dieu, [don 3^.

zéro, sm. sau.s valeur abso-
zest, sm. V. zist. [lue.

zeste, sm. partie de noix.
Zeuxis, ptinti-e gr., -400.
zézaiementou zézayeni.,j;«.
zézayer, v. dire z prj, ch.
zibeline,{/'.martre, fourrure

zigzag, stn. ligne brisée,
zinc, sm. n\ lai bleuâtre,
zingage, sm. action de
zinguer, v. couvrir de zinc,
zingueur, jwi. ouvr. en zinc,
ziçt, sm. "^tre le zlst et

le zest ".

zizanie, s/, ivraie, discorde,
zodiacal, a. du [tron.
zodiaqup, stn. zone, t. d'as-
Zoïle, éT'itique d'Homère,
zone, sf. bande,
zoo, p*"^. animal,
zooiatrfe, sf. adoration des
animaux.

zoologiqtie,rt./ ...giste, s. de
zoologie, sf. se. et étude des
animaux,

zoophyte.jw/.animal-plante
"corail, éponge..." [nim.

zootechnie, sf. élevage d'a-
Zoroastre, philos, perse.
Zorobabel.prince j uif,-VM9.
zouave, sm. soldat. [l'Afriq.

2k>ulous. s. peuple du sud de
Zuiderzée,golfedeHollande
Zurich, canton suisse.
Zwinglé, hérétique, 1531.

RECUEIL D'HOMONYMES
a, sm. voyelle ; à, prép.
a, Préf gr. sans ; a ou as, v.

»h ! et ha 1 interj. [périeure.
abai&se, v.; abbesse, sf. su-
bouille-abaisse ou mieux
bouiUeabaisse, sf. mets,

acjie, sf plante (céleri).

hath'e. sf. instr.; hache, v.

abhorre, du v. abhorrer,
abord, sm. approche,
à bord, loc. aûv. [sure,
acre, a. aigre ; acre, *w*. me-
Xiv: = \i3s.-jcai: u ; x'iuicitiBxs.

aci%r,.{w.fer dur ; assieds, v.

agate, sf pierre précieuiMt.
Agathe (Ste), niart., 251.

aïe ! interj.; ail, sm. plantie.

Ain, riv.; hein ! interj.

A\\\jnterj.; aï, sm. quadrttp.
Aï, c; haï, v.; Haï, v. anc.
ailej/. d'oiseau ; elle, frôh.
aine, sf. joint de la ctiifese.

Aisne,riv.; haine,^.pasisiOu
air, sm. fluide atniosphér.
Aire, évêdhé (laudes),
aire, sf où l'on bat le bl€

.S-..iJ Jtt—i- J .t^r*^

erre.j/. allure; ers, sm. plan-



-asp-

iration des

tt*,j/ époque: erre, du v.
Baire.j/chein.decriuferrer.
nere,jm.homme sansniérite
Aix.arr.: ex./r^/j.ci-devant.
alèue, sf. poinçon d'acier.

- halenie, sf. soiifte. [alarme.
aterte, a. vif; alerte, sf.
allée, sf. passage ; aller, v.
marcher. [noircir.

haler, v t. de mar.; hâler, v.
BaUé, hygfiéniste, 1822.
Hallçy, astr. anglais, 1742.
Allier, riv.j hallier, buisson
amande,jr/:fruit;s'aniende,2^
amende,j/peinepécuniai re
amict.jwi.lingebéu.

; aiuis.f

.

ami, s»t. qui aime.
an, sm. 12 mois; çn, èrép.
han.iw.son guttural, [pron
anche, sf t. de musique,
hanche, sf. côté.

^^£^^\K^- a&rès; encre, sf
liquide.

Ancre (maréchal d'), min.
anglet,jw.cavité; Anglais.j.
Angles, c. du Tarn.
Anne (Ste), mère de Marie.
arc; sm. bête de somme,
auée, */ charge d'un âne.
année, sf. 12 mois,
annuité, sf. t. de finance.
anu'té,/<ïi»-/. ûuv. s'antn'ter.
anoblrr, v. rendre iioble.
ennoblir, v. élever
unsç,ir. petit golfe...
Anse, c. du Rhône.
Hanse, ^. confédération,
anté. prif avant, contre.
Antée, géant fmyth.).
enter, v. grçffer.
hanter, v. fréquenter (vx).
«nitre.jM. caverne ; eiitre, p.
Ajmîrs,v. belge ; euvêts»/»-,
«dot, jwi. F. houe.
Ap elles, peintre g r., -tvê».
appel, sm. demande.

appas, j»f. //. charmes.

appât, sm. pâture,
appfét, sm. préparation,
après, prip. et adv. ensuite.
Apt, arr.; apte, a. propre à.
arc.j;«.ciutre;Jeanue d'Arc,
arque, v.; Arques, vlg,
archer, jwi. armé d'un arc.
archet, jwi. arc de crin,
are, stn. mesure agraire
arrhes.j./.gaged' un marché
art, sm. méthode, système
hart, sf lien d'osier
assise, sf base://, séance
Assise, ville d'Italie. [v
athée.iw/. sans Dieu

; hfiter,
atlas, sm. recueil de cartes
Atlas, monts d'Afrique,
attribut, sm. qualité;
attribue.... du v. attHbuer.
aube, sf. début du jour.
Aube, riv., département. '

aulx, sf.él. ails ; aux, art.
eau, sf liquide,
haut, fl élevé. [gane.
110, oh I interj.; os, sm. 6r-
auue, sm. arbre

; aune, sf.
au8ter,veiit dusud.fmeiftire.
austère, a. rigoureux, âpre.
autan, vent du midi. Tuté
autant, adv. marque d'éna-
Ôtant, V. d'ôter ; au temeST
avant, frêp.; sm. t. de niar.
aval,a.ètj.;avale..,i;.avalfer.
Avent.seniaines ayant Noël
avis,j;M.opinion,StAvït év
autel,i/«. table de .sacrifice."
hôtel, sm. maison.
auteur, sm. qui a produit.
hauteur, sf éniiuence.
hotteur, sm. porte la hotte.
avoué, sm. dirige les procès.
avouer, v. confesser, dire.
azote, sm. sorte de gaz.

,

Azot Où Azoth. V. philistinc.
oai, e, tf . rou^T r.ruh.
baie, sf pet»? slfe.

^=yv-ï»*- gouverneur turc,
bailler, v. donner (vx).
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bâiller, V. ouvrir In bouche.
bayer [bé], v. regarder bou-
che ouverte. fbail.

bailleur, eresse, s. uoune à
bâilleur, euse, s. qui bâille,

bal, sm. danse.
Bâle, ville suisse,
balle, sf. boule, culis.

balai, sm. instruni ..nt.

balais, a. rubis ; balaye, v.

ballet, sm. pet •; ^al.
ban,5w».exil; bîinc,iwi. siège,
bans, sm. pi. annc nce.

Bar, ville ; bard, sm. civière,
barrp, sf. traverse ; barre, :/.

Bart (Jean), marin,
barbu, a. qui a de la barbe,
.barbue, sf. poisson de mer.
barde, sv. druide.
barde, sj. tranche, lame,
.barège, j;/t étoffe léger??.

Barèges, eau:k. suif. (H. -P.).

bas, sm. vÊtem. des pieds,
bas, a. peu élevé, vif.

bât, sm. selle ; bah ! interj.

basilic, sjh. plante, reptile,
basilique, sf. église.
beau,a./ baux,s;«.//.de bail,

biez, sm. canal ; niais, sm.
bile, j/. humeur, [oblique.
bill, sm. projet de loi angl.
bille,.y/!boule ; bille,f.biller.

billion, jm. mille millions,
billoti. sm, monnaie.
Billom,'C. du P.-de-Dôme.
Biron, maréchal, 1592.
Byron [atrone], poète angl.
bfs, a. entre brun et blanc
bis, adv. encore nue fois,

blanc, s)n. couleur.
I,e Blanc, anond. [saut.
bon,a. indulgent ; hond,sm.
boiiace, sf. calme s»i'- mer.
bonasse, a. simple.
bouilli, .r' viande bouillie,
bouillie, .j. lait et farine.
Bourg, ch.-l. de l'Ain.
ï>ôUfg, i;rt. gros village.

bravo !tM/./bravo,jm.afliMui.
brou, sm. écale vr
brout, sm. rejeton. |,nolx.

brut, a. non iioli.

brute, s/, sans raison,
but, sm. fin ; bute, sf. outil
butte,j/".émlnence. [de mar.
cadi, jw. juge turc,
cadis, sm. serge légère.
Cadix, ville d'Uspagne.
cadran, sm. cercle horaire,
quadrant, sm. ^ du cercle,
cadrature, s/, pièce d'horl.
quadrature, s/, t. de géom.
cahier, sm. fascicule.
caillé, part, du v. cailler.

Caen, ch.-l. du Calvai'os.
camp, sm. séjou*- d'à» niée.
kan, sm. chef tartare.
Kuiit, philosophe, 1864.
Kent, comté d'Angleterre,
quant, conj. qu'en, quant à.
cahot, sm. saut de voiture,
chaos, sm. confusion,
cal, SM. durillon ; cale, *.

cale, s/", fond de navire.
cale, j/". morceau de bois,
canari, sm. serin des
Canaries(tles).dans 1'

ca? '^, s/, ois. de bas?
cai - s/. : :>eau, b,

Cannes, ville d'Italie
Canton, ville de Chine,
canton. s»t. subdiv, d'arr.
capit.', ,' a.; sm. argent,
capital^, s/, v. principale,
cap, sm. promontoire,
cape, s/, vêtement. T*' \
car, conj.; quart, sm. 4^ :ir-

Cartier(Jacq.),n' • g.,xvM«.
quartier, sm. qi

celle, /ro«./ sel f. m.
scel, sm.. sceau ; îlîes •Ig.

sel, sm. condimc i ; selle, v.
cellier, sm. espèce de cave,
sellier,5»/.quilaitdes selles.
Cène, sf. repas de J.-Ci
'sâinc, a, bouuê.

tlant
cour,
'n.
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o-l"**' ^' ^« théâtre.
Seine, fleuve

; seine.j/.filet
Seyne.c. des B.-Alpes
cens, stn. déiiombreinent
sens, sm. faculté.
Sens, arr, de l'Yonne
censé, a. réputé,
sensé, a. qui a du sens
-!«!''*• ^^'' '^^"S- •^'«•/ sans.
gens, sent, ï/. sentir. \ éréù cxtô rZ-vM!».^** •«»""'

Cette, V. de l'Hérault. [1610
cet.cette.rt, dém.,- sept, a. «!chahou schnli. roi dePerse
cnat. V. quadrupède. '

«9"

cliaî;;.^/: anneaux eut n a-
chêne, sm. arbi e forestie
chair, sf. intiscles.

ce lit, a. 8erré:clna,<i. nuitt.
9ain,a. non gâté; salnt,j.éln.
sein, sm. haut du corps
seing, j>«. signature. '

tlV& fT**V'^
^e l'abeille.

Cyr(St), école militaire.
^|'f'-^'«Vt'e;c>re,z;. cirer,
cite,!/. ciCer; site, sm. po-

oté. 5/ ville; citer, t;raaS-
oisif A ef *:>.... j,__»' _

••"«»*

<;a}r(St).év.;St-Clair,bg.
Claire (!ste),abbesse, 125?
clerc, sm. praticien, ccclés.
clocher, sm. tour,
clocher, t/. boiter.
' iilore, sm. corps simple,
clore, 7A fermer.

Châirè,"VtHT;;n,e. l01m.H7«f''''7'"S .

Cher,nv.,dép. tem fteux C f, ^f •"
""'i^' • f^"î»«»««-

cher, chère, «. aimé^ Su ' !^'
'""'i

clovisse, j/C co,
chère (fait e bonne j/*""^ c.\u\?.!{} <ï"°«- Z»^»-
ctin.M," r, ,

"""'"^"V- oin, j«/ ^iitil, angle, [sier.champ, j.>. terrain.
chant,.ï;M. air, modulations
chas.se, sf. poursuite.
châsse, j/; coflVe à reliques.
chassie,.v/:humeurauxyeux
chassis,jwi.cadredevitraee
Chateaiihriaii i â,^^.. .o°o

coing,
coke, «/»

Chateaubriai!
!, écriv'î^s

Châteaubriand,arr.(I,V.inf
)chaud, a. f^e chaleur,

chaux, sf. sorte de pierre
chaume, sm. i este de tipé
chfine,/. chômer. ^
chœur o'wi. chaut par plu.Meur jm. organe, [sieurs,
cnntl interj. sïVnce
'^hute.i^;act...e tomber.
u, adv. ICI ; scie, j/; oulil.
S!, conj.adv

, si, jw. (mus)
s's, a. situé. ^ '

^ r.r.couperleboi.s. Très
ciller, r>. remuer lespaupièl
Çinna, conspir. romain
•iiià, luont »iuaï.

iruit du cognas»
uubnstible.

coq, sm. oi>,.;c(, aie, j/enve.
coUw.cpllet, défilé, tloppe.
colle, J/ enduit gluant. '

!Lolomb(Ch nstopheXGénois
colon, stn. m.i* ^«ifiJlLcolon, jw». qui cultive
coma, sm. léthargie.
comma, sm. t. de musique
command, sm. acheteur
comnient, adv. de manière.
compte, sm. calcul.
comte sm.; conte, jw.fable.
compter, v. iiombrer.
comté, *«. seigneurie.
coûter, 7 . narrer,
compteur, sm. appareil,
conteur, jw. qui conte,
cor, sm. iustr. de musique
corps, sm. qui est matière
cornée, sf. blanc de l'oeil

'

• r, t-. ouiisjcr îïu cOi.
cornu, a. qui a des cornet

^ \\
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tofMtie.^/' vase pr distiller.

cottitt,sf pi. députés espag.
CoWez (Femand) ,E9p .. 1547-

cote, s/, marque ; cotte, s/.

C0te,^/:penle,i1ve. [casaque.
ctïO, sm. partie du corps.

coud, couds, V. coudre.
coixp,snt. clioc; coût,jw.prix
COttt-, s/, espace découvert,
cours, syn. flux, durée,
court, d. petit,

cours, t, ...». courir.
çr(in,j«.eiitaille;Craon,vlg.
Cr6cy,c. (Somme), b. 1346.

eté^,j/variété de carottes,

éïïireme, sm. huile sacrée,
crème, s/, gras du lait. [tof.

crêpe, s/, pûté, crfpe, sm.é-
Crète, île ; ci été, s/, cime,
cri, sm. voix haute ; crie, v.

cric, sm. inachiue pr lever,

croisé, sm. de et oisade.
'çtôisée.^/: feuêtre.

cto'iser, V. mettre en croix,

croup, sm. angine,
crôupe, jç/". derrière,

cru, e/part. du v. croire,

cru, a. non cuit. [croître.

V cm, J«i. terroir; crû, du v.

crue, s/, augmentation,
èuir, sm. peau corroyée,
cuire, {/.'préparer au feu.

cygne, jm. oiseau,
ii^e, sm, indice ;

signe, t:

dais, sm. baldaquin.
dé, sm, outil pour coudre.
dey, sm. souverain d'Alger.
^d,ûrï.;àès,pKép.
dam, sin. peine éternelle.
Dan, iiûiê ds J[acob.
dans, /r^./ dent,i/!organe.
daïVSfe, jy\,« dense, a. serré.

date,5/étK>q. ; datte, fruit

Qàarade,!/!poisson, .orées.

doradevfA poisson à écailles

denceller, v. 6ter le scellé.

d**sélîer-. **. ôter la selle,

aîiseîn, sm, projet.

dessin, sm. représentation,
devers, prép. vers,

dévers, a. non d'aplomb,
différend, jw/. débat, .

différent, a. autre. -.

différant, part, de dlffllrer.

digital, a. des doigts,

digitale, s/, plante,
do, sm. note de musique,
dos, sm. des reins au cou.
doigt, sm. organe ; doit, v,

Dôle, arr. ; dol, sm. vol;dole,

dom, sm. litre, [du t'. dolcr.

don, sm. présent, titre.

Don. fl,; dont, pton. cof^f.

Doubs, riv. ; doux, a. bon.
drille, a. bon convpagnon.
drilles, s/, pi. chiffons,

du, a» /./dû, à\\e,part.
dur,a.solide;dure,.v/'.A terre,

e, é, lettre ; eh ! hé ! int.

écho, sm. son répété,
écot, sm. quote-part.

Enée, sph. Troyen ; aîné, a.

ente, s/, grefte.
hante.t/.hanter , fréquenter,
épais, a.; épée. s/, arme.
Epée (abbé de l').éducateur.

épi,jwt. graminée; épie, v,

ergo, conj. la t. donc,

ergot, sm. ongle du coq.
es, est, du v. être,

haie, s/, clôture,
hais, liait, du v. hafr.

es, ^/-^^A daiis(vx).
esse, s}', crochet.
EsteCd'), famille d'Italie,

est, svi. levant,
être, V. et sfn. exister,

êtres, sm, pi. parties d'ha-
bitation,

hêtre, .ïwi. arbre.
Eu, c. de S.-Iuf.; cvLX^proH.
heu I heu ! inlerj.

œufs, iw.//. "d'oeuf".
Eure, liv., département.
heur..î»j.chance (vx). foboc.
heure, sf. 60 m. ; heurt, sm.
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•*«"cer, V. accorder, [haut
«xhausser, v. rendre plus
la, sm. note de musique.
lat, sm. et a. inipertiueiit.
laiiu.m. besoin de nianirer.
fin, i/ terme; fin, fl.dôllé.
feins, feiut, du v. feindre.
face, 5/ fijfure : fasse, r.
fasce, j/ t. de blason.
Jaire, v. produire, exécuter
fcr.mmétal ; calorifère, s.Fère (la), c. de l'Aisne,
tait, sut. événement,
faix, stn. fardeau

; fais..., v
faite, faites, du v. faire "

jalte, sm. sommet.
«te, s/, solennité,
faste, svt. luxe.
festes iwj»/. annales
wucile,j/r instrument.
Faucilles.colHne.sde France
fausser, f. rendre faux
WMsset, sm. voix aieuë.
lOMé, jrw. rigole.
fcurre, sm. paille longue
Feura, anc. cap. du t^drei.
lee, sf. divinitéîmaeiuaire
fcz.jwi. calotte rou^.
gez, Santa-Fé. villls.
r[a»"a"fî.^wdela Flandre
flâmaut, stn. ois. échassier.
aau,j;/i. tarte ; flanc, .ç. côté
t?î"ï/-vertu; foie,m. viscère'
tws, j/ désigne le nombre."

^5^" i'"- H«*^' Je plus bas:
fclid, du z'. fondre.
fonds, 4»/. «ol, argent.
ipm, du», faire.
fonts,jw.//. où l'on baptise
Ipret, sm. outil pour forer.
K>rei, jf/. grand bois.
Forez, anc. prov. 'Ivoire)
Ipr.jw/.tribunal "for intér"
jpre..., dut/, forer.

£j'>>'-<^;e'tcepté(vx).

îrai, jw. œufde poisson.

frais, a. un peu froid.
frais, im. pi. dépense.
«ret. sm. louage de navire.
franc, sm. unité moué»aire
ftanc, u. loyal.
Francs, peuple.
fusée, j/: pièce d'artifice,
fuser, V. foudre,
fusilier, j>«. soldat,
fusiller, v. tuer.
Galère, emp. rom., 311.ga ère .î/ vaisseau, peine.
gale, j/: maladie cutanée.
Gall(^t) éveq.,646. [gétafe.
gaiie, j/: cxcroi-ssance vé-
(.al!es,}.i incipauté anglaise
Gand, ville belge,
gant sm. couvre la main.
Gard, nv.;gaieli«/^w
çare .y/..sta tioii de ch. de fer
Kursti^rtjvw/. jeune garçon."
Sraz, sm. fluiileaériforjue
gaze, .v/: étoffe très claire."
gaze..., du v, gazer.
geai,.j,«. ois. ;j'ai lu, t'.avoir.
jais, j»i. bitume noir,
jet, sm. action dejeter
gêne, ,/ situation pénible.
Gènes, v.d'lt.îgéhenne^.
Igernmin (cousin), a. [eufér.
Crermains, Allemands.
Riron, sm. partie du corofi
Girons(St);arr.del'AS£;.
Corée, île de Sénégaml3e;
goret, sm. petit porc
goutte,j/:globule

; gôûte. v
grai.sse, j/ subst. animale.
Grèce, contrée célèbre.
grâce,^ secours spirituel
grasse, a. /.de gras.
Grasse, arr. desAlp.,Màrit
Gray, arr.de la Ht5e,Sa6ÏÎ:
gré, sm. volonté.
grès, sm. pierre,
grêe.fl,. menu, chgtif.
Igréle, sf. météore.
jgTii i/« ustensi i e de cuiâioe
'grille, du V. griller.

A^
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grîUe,*/ clôhire, ustensile,
grisou, a.; Grisons (les).

grosse, a. volumineuse,
grosse, sf. 12 douzaines,
guère, adv. peu.
guerre, sf. lutte armée,
guéret, sm. terre labourée.
Guéret, ch.-l. de la Creuse,
hachette, sf. petite hache.
Hachette (J.), héroïne, 1472
hâle, sm. effet d'air chaud.
halle, sf marché couvert,
halo, sm. cercle lumineux,
halot, sm. trou de lapin,
httute, a.f. élevée,
hôte, sm. qui loge,
hotte, sf panier.
ôte, ôtes..., du v. ôter.
hautesse, sf. titre du sultan,
hôtesse, sf qui loge.
Hélène (Ste), impérat., 327.
Hellènes,j.ancêt.des Grecs.
Hérault, riv., département.
héraut, sm. qui proclame,
héros, sm. homme illustre,

hom I hum I interj.

homme,!»/ êtreraisonnable
horion.jw.coup ; aurions, v.

Oriou, sm. constellation.
Horu (cap), a«t S. de l'Amer.
Orne, riv., déj^artenieut.
hostie, sf. viciiiue ; Ostie. v.

août, sm. %e mois. [d'Italie.

houe, sf. instr. aratoire,
houx, sm. a buste.
ou, conj.; où, pron., adv.
Hué, cap. de Cocliinchine.
huée, sf. cris de dérision,
hune.y.observatoirc inarit.

une,fl. *i«wi., «r/. tndéf.
,Huns, barbares ; un, a.

\\f.,.sf. terre entourée d'eau.
Uleoulsle, riv.;il, ils,/r<m.
îles, sm.pl. flancs ; 111, riv.

institut, sm. société réglée,
institue, du v. instituer,

intrigant, a. et s. qui intrig.

ir, prèf. priv.

, sf. colère (vx).

xui?îSu5.n t

,

yUTr t.^% it.i\\ i\

non.
ire, j/^ colère , , ,

issu, a. descendu. X^'Asie.
issue, sf sortie ; Issus, ville

jeune, a. peu ftgé.

jeûne, sm. act. de jeûner,
loue, sf partie du visage,
loue.. , du V. jouer.
]oug, sm. bois pour atteler,

kermès, sm. cochenille,
kermesse, sf. fête belge,

la, art. prôn.; là, arfr./la,

lacs, sm. piège. [note,

lac, sm. amas d'eau,
lack, sm. mot indien,
laque, sf. résine. [forme.
lai, e, a. laïque ; laid, a. dif-

laie, sf. femelle du sanglier,

lai, sm. poésie ; luis, sm. ba-
lait, sm. aliment. Niveau,
lé, sm. largeur d'étoffe.

legs,iw<. don testamentaire.
\es,ari.pton.; lez, pré. près,

lest, sm. poids ; l'est, levant.

leste, a. agile ; leste..., v.

leur, «././ leurre, sm. piège,
levée, sf digue ; lever, v.

lever„5w/. début de journée,
liais, sm. pierre calcaire.

lier, V. attacher ; liais..., v.

liber, sm. pellicule (bot,).

Ubère (&t), pape, 366.

lice, sf. arène ; lisse, a. i>oîi.

lis, sfn. fleur ; I^ys, riv.

lieu, sm. endroit,
lieue, sf. 4 kilomètres,
limbe, sm. bord. [âmes,
limbes, sm. pi. séjour des
lire, V.; lyre, sf. iust. de m.
livre, sm. vol.; livre, sf. mé-
lodie, sf. petit lîoiss. [sure.

I,oclies", V. de l'Indre-et-Iv.

loin, adv.; I/ïing, riv.'

loir, sm. quadrup. rongeur.
Loir, riv. ; îyOit-e, fl., départ,
loch, sm. iust. (marine),
looch,j;«.i)Otion ; I/x:ke,ph.,

\ord,s)
lors, ai
luth, st
lut, sm.
iutte, j,

taa.a./
hiat [te
niai, s»,
hies, aa
lu et, m<
inail, s>t

ttiaille,j

inaiii, sj

Mein, ri

Maine (1

Maine (1

mène, n
maire, si

tuèTe,sf.t
Mer, c. à
mer, sf. t

majeur, <

Majeur (1

majeure,
major, a.
mal, sm.
malle, j/;,

Mamers,
;

Marnert (i

manche,j;
luanche.jy
Manche, r
mânes, sm
manne, sf
mante, sf
Mantes, ai
mente, suf
menthe.j/
inarais, sm
"larée, sf.
hiarc [ar],
i'iare, sf. ei
«arc, préu
"lari, sm. é
Marie (très
"l'trri, a. fâ

1

maraud, sm
\
Alarot, poèt



:?--.-

lutte, s/: combat
oia, a.,, mat, sm atrr^a
J»«tM.W.t.defeu-

luet • ufùi "^^^^' ^'"- alim.

mafi l^^*'
*^" ^- "»e«re.

Maine (le), proviuce!
Jlauie (la), rivière.

ife"^è»«^s, dut,, menermaîre, jw/. ,,,agistrat.

«««r.^y: amas d'eau
majeur, «.etj.de 21 ansMajeur (lac), d'Itllfe.^"^-
majeure, sf. proposition
maior. a. et j. supérieur«al sm. qui nuit fmâ e «
;;naIle.jy:coffre.[énerSq;,ï"

;

Maniera, arr. de la «aT-J9, '

^ Mamert ÏSt), évêau? i;
-•

'»anche,«,^^^oSéeà^^^
'

.»janche,v:partfedevêtè

'uanes, jw/. ^/. âmes (invt \
;;;an"e, .yC pJ,.ier,'alV;ù^''^'ma ite.j/vêtem., insecteMantes, arr. de S. -et OiseE f;/«;/ du r. meSl ^•

Ei^*^>-^^pla"tearomatiq.
iiarais, sm. marécae-e
"larée sf. flux et reSx
"'^^c [a.-J, „«. résidu

Marc ^/'•" «*«8^"a»te.Marc, prén.; marque sf „

Marie (très sainte Vierxre'i'"arn, «. fâché (vx) ^ ''

maraud, jw;. coquin
n^VOt, poète, 1^4 '
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SF-'Sïfeats
,Maur(St), bénédictinMarne o,. More,., de Mauri.''iO!d...,du z/.niordre ftani^mors, sm. fer de br^ik ®*

S r
'
^'.'- (S.-et-Martje) ^

ïïeî;>f'"i'8:nefVidée '•

me?cVàt)?;'n^'^'»«°t-
'Mer?ist/-,^tfaeS^r;sr-

j'' «eu. allemand tT;,»!

misaine, s/, mât d'avant

,"' 'A J/: latve.

i.'S'l^-»"'. fiction.

»out,^;//. moutair m^,;*

mue, j/: clinnrrein . „,.p„^

"SrL'^''o>i à cueillir.

"r/"Y^J"'it du mûrier"é, />a,-^. de naître, fiane
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nom, sm.: non, adv,
notre, «. ^o.w. rarchitecte.

le nôtre, pron.; I^e Nôtre,

noyer, v. périr dans l'eau,

noyer, sm. arbre.
^

oing, sm. graisse foiulue.

oint, s. et a. sacré, [animal.

once, sf. poids ;
once .î/.

ordii)and,5;«.reçoit l'Ordre,

ordinant, sni. confère l'Ord.

oui, adv.\ onïe, s/, sens.

ouïes,5/^/. organe du potss.

outre, sf. sac ; outre, ^r/^.

ouvré, a. façonné, [au delà.

ouvrée, sf. anc. mesure.
padou, sm. ruban ;

Padoue,
page, sm. écuyer. [v. d'It.

page, sf. côté de feuillet.

pain, sm. aliment.
peint..., du v. peindre.
pin, stii, arbre.
pair, a. et sm. égal, titre.

paire, sf couple.
perds..., du v. perdre.
père, sm. auteur des jours.

paix, sf. union, accord.

paye ou paie, sf. salaire.

paî, sm. pieu
;
pale, sf. plat

pâle, a. blême. [de rame.
palais, 5;«. édifice, organe.
palet, sm. jeu.

palier, sm. d'cFcalier.

?allier, v. déguiser,
an, dieu

;
pan ! interj.

pan, sm. partie de mur.
paon, i»i. ois.; pan, sm. me
pend..., du v. pendre, [sure.

panne, sf. éloflfe, bois,

paonne, j/. femelle du paon,

panse..., du v. panser,

panse, j/. ventre,
pen.sie.,., du v. penser.
OKU ié, part, du v. panser,
pensé. 5>ay/. du v. penser,

pensée, sf. opinion, fleur.

p&Yyprép. ; pars,du v. partir,

part, J/.portion ;à partJ.rtrff.

parc, sm.,' Parques, dresses.

pari, 5»i. gageure,
parie..., du V. parier.

Paris, cap.; Paris. Troyen.
parti, sm. ligue, faction

partie,.v/.portion ;
parti.,. ,v.

pâte, sf farine délayée,
patte, sf pied d'animal,
pater, sm. prière,
patère, sf. vase.
Pau, V. de France, [ueux.

peau, sf. tis.su niembra-
Pô, fleuve ;

pot, sm. vase,

paume, sf. dedan.s de main,
pomme, sf. fruit,

péché, sm. transgression,
pêcher, sm. arb.; pêcher, v.

peine, sf. douleur,
pêne, sm. partie de serrure,

penne, sf. longue plume,
perçant, v. de percer.

Persan, s. et a. de Perse.

plain, a. de niveau.
plain-chant,i»i.chaut relig.

plains..., du v. plaindre.

plein, a. rempli,
plaine, sf. pays uni.

pleine, a. remplie,
plainte, sf lamentation.
plinthe, sf socle.

plan, a. plat ; sm. projet.

plant, sm. jeunes plantes.

pli, svi. doubTfe.

plie, sf. poisson plat, [tard.

plus tôt./, adv. opp. ele plus

plutôt,/.rtrfi'. de préférence.

poêle, sf. chauffoir; drap
poêle, sm. tist. [mortuaire.

poil. sm. filament.
poids, snt. pesanteur.
pois, svt. légume.
poix,.?/, résine

;
pouah !»W.

poing, sm. main ferniéc.

point, sm. (. ); ne point,. Lad.

porc, sm. animal.
pore.AW.'.ouverturedu corps.

port, sm. maintien,
port de mer...,iw.
pou, sm. insecte parasite.
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pouce, sm.eiosûoQiirS'
Poj'sse. s/, fet de bfurieon
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janiette.V: grenouille,
i5P|':,^-^'«. retraite,
repère, sm. marque

tor^ A il" ' 25 'bourgeonprès, fif ép.; prêt, a. dispos.prêt, sm. act. de or^f^r > - i -
- ^^^au

précédeiit,^a. précède^ derRo""'' ^'^V.
'ig"-e»r

?ioS^.f^"^- t^?"!i-dieï
^'.°*f

^s(St),inartyr
; Protée

protêt, j;;,. t. judiciaire
prov „,j,«.rejeton proviRMé

ronian,jw.récit;a.t.d'arch
Romans, c. de l4 Drônfe
ro.msrompt.dur.rS ^rerond, o. eu cercle

SH;;;-^f»tdei.éstomac.
rot, J«/. Vlaili^a rA«.J_

•

Provi„k,ar;Te s .e^S;e s- f"• ^^''^^^ »'«t..„«c
provint..

., du V. proxSr 'ftf J c
'" ""'2!'.^^ ^^tie.

'

puce, .y/: in.secte.
"^^""^-

L'^^^'-^"'-. iÔtit...,t..; rôtie ^y
P"?se..., du V. pouvoir. "'ÎJ' âfi

'"^«^'""e. supplicia
puis, 7A pouvoir • niiic ^ /

'oiie, du v. rouer,
puits, ^w.; Pt?i ni) vilf/ c^V'^'

«• couleur,
pulmonaire, "? pia,.tè T''',^',^'^ <l'Arabie

; s'abat v
pulmon.-iir*.' X'X:^^}^- sabbat, jw. .sanied

'piJlinouaire, «. de poumon
Pynque,a. defeu.

raie, j/: poisson
; rave v

rais, sm. rayon (ie roue
"

re, note
; rets, sm. oièe^e

Ré(îlede),F'rance^^
rez,/»r^p. aubasde.
raiponce, ^ plante.
^5r,^"-";^-?/^enu-on répondlaLsonner, z/. di.<5couIi^
résonner,^^renvoyer le .son
rang,.îw.;rend,

^. rendie
ra.s,j«. étoffe ;^a.s,n à Si-rat, sm. rongeur. ' Kreâ
raz, svi. bouillonnement
rauque, rt./ saint Roch '

\t:'!"„
'"o^l'^r; roque, v

ressent, d.i z-. lessenlir.
g^-"'^],^;'7»<-'e,7A rincer.
*"?'", n. rem, jw. ore-ane
.•|"ie,./fen.nieduroi"^-
lêne, .s/ courroie,
'eijue, sm. £^Qimâ

î:

sachee.î/nleinuusacfnsac
.sachez.z;. savoir

; .sachet Itîsale,a.„ ip,^
. achet..«

Sh,"/V'-,^^'^'-; salle, .yC^ii.u, a. contient du selSahns c.du Jurarch.îxussure
|sa„da,,,«.b^ois;WS^^^^^

l^ro "••'"'•. 8:ramiuée.
^

satue,
-!/. censure.

î5atyre,.v;«.demi-di(nifmvt
\

sè^\i%":v/-'^^''-"^tS^^^^seul, .seule, o. unique.

Six V ^^''•^'''•^««^îi^t-

Jot »,f ' Jl'
•^^•'*"' ^"^- vase,

sceller ••^"•^•'"8*^'"<^"t.sceller, z.. poser le scellé

ïte/- ';^^"^« ^^ s«"eT
cl eH '

'"'^"Strie.
'^eleu, plante,
sfnii, u. inv. demi
semis, jwi. senié
seoir, v. qui sied,
soir, sm. fîu du lr«„.

I

H

IJ

.*iXiji»4iww^,..,
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serein.a. clair ; sm. vapeur.
Beriti, 5»*. oiseau.
Sèze (de), avoç. ; seize, a. n.

scieur, sm. qui scie,

sieur, s»i. déuoniiiiation.

sciage, s»t. act; de scier,

sillage, SM. sillon du navire,

soc, sm. fer de charrue,

socque, sm. chaussure.
soi, proH.; soie, sf. fil, tis.su.

sois..., du V. être ; soit, conj.

sonune, sf.; Somme, riv,

sou, sm. bruit, blé ;
sont, v.

sou.j»».monnaie ; soa». prép.

soûU stn- aviné, rassasié,

soufre.iwi. mat. inflammab.
souffre, du v. souffrir.

Soult, maréchal, 1852.

soulte, s/, payement,
souris, s/, rongeur,
sotivis, sm. léger sourire.

Staël, femme célèbre,

stalle, s/, siège,

statue, s/.; statue, du v sta

statut, sm. règle, [t^er

succin, sm. ambre.
succinct, a. court.

suffocant,^.étouffant [quer.

suffoquant, part, de suffo-

sur. pf^P> sûr, a. certaiti.

Scylla, gouffre et écueil.

Sylla, consul romain.
tache, sf. souillure;

tâche, s/, ouvrage, et v. tâ-

cher.
. ^

taie, s/, linge, pellicule.

taib, tait..., du z/. taire.

tê.sm fourneau, règle eu T.

tes, rt., têt, j;«. débris.

thé, sw. boisson touique.

tain, sm. amalgame.
teint..., du v. teindre.

teiut,j;M. couleur • Tain,c de

thyni.sJM. plante. [la Drôme.
tins, tint..., du î^. tenir

tan, sm. écorce de chêne,

taut.arfw..' temps, stn. durée.

lçnf\s, tend du p. tendre.

taon [on]; sm. mouche,
thon, sm. poisson ; ton, a.

ton, sm. degré de voix.

tond, tonds*, du v. tondre,

tard, adv.; tare, sf. déchet,

ta, a.; tas, sm.; t'a, pr. et v.

tasse, sf. vase à boire.

ta.sse.... du v. tas.ser.

Tasse (le), poète. 1595.

taux, sm. prix ; tôt, adv.

taupe, s/.; tope..., v. toper,

tel. telle, rt/TtU, monts. '

Tell (Guillaume), Suisse.

Thon, histDr.;atont,t.de jeu.
toue, sf. bateau ; tout, s. a,

toux, sf. inouvem. couv.
tiç, iwi. niouvemeut.
tique, sf. insecte.
tir,5ff«.cib^e ; tire. .

. , de tirer.

Tyr.v.ph^ iiicienue.[w. tirer.

tyran,iWi.crnel ; tirant.,.,du
toc, ini. ; toque, sf. coiffure.

tord, tords, du v. tordre.

tore, sm. moulure, [mage.
tors,a. tordu ;tort,5>w. dom-
tour, sf. bâtiment élevé.

tour, iw». circuit.

Tours. V.; tourd, sm. poiss.

tortu, e, a.; tortue. ., du v.

tortue, sf. an'inal. [tortuer.

tribu, sf. peuplade.
tribut,iw/. impôt ; l'attribut,

Troie, v. de Troade. [snt,

trois, a. num.
Troyes. v. de France
trop, adv.; trot, sm. allure."

Ur, V. de Chaldée.
eurent, du v. avoir.

ure, sm. taureau,
hure, sf. tête de sanglier,

vacant, a. inoccupé,
vaquant, pari, de vaquer,
vain, a. futile [cre.

vainc, vaincs, du v. vaiu-

vin.iw/. li(iut;iu; vingt, rt. m.

vins, vint ... du v. venir,

vaine, a.; veine, sf organe,
vair. iw. fourvuie.



vala,,, valait, du „. 4l&
vallée, .> f , ;„Y?i*<''

"»•••

vente, du v. venter

venter, v. aérer ^ ^'''^^*^-

Vaud, contrée dé Suisse

-269^

(vaux, vaut, du v «aW*

|verT"^ï^^^f,tï^'^^^
ivice, jw . vis c/- = •

P^^^-

te'v^oiî^d?/'^^^^^^^^
voÏY //^' • ' *^" ^- voirVOIX, j/: sous articiil^B

Watt,in]Snictrr fs^A-d*
ouate, j/ftissu n.^,^- f^*"-
yacht: iC^ navi^è*"*""*^
yack, jw. buffle
{zest, m. et ï«/^w
zeste, jw. partie'de no«

DERIVES DU GREC
^ous donnons i° la hn i ,

a, an, a sans. Ex • aiUA^

agOll, a^i„ COMBAT • a,r„

egro. agros cbamp: acm

am
am-

PhiWe, amphisciens, am.

MF
: anthropoplîa'v..

,

"
sant2,rope,ph,Tar;',' 4::-

apo, apo Lom : aooi ^.^ ?^'-

chives, archaïsme.
, viil

arch, rt^<:A^ pouvoir' m«.

que,tétrarque.ethûarî;;;
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I

Il itt

arch. archôs chef : patri-

arche, archevêque, archi-

mandrite, archétype.
'asté, flstr., asti, aster, astron

icTOiLâ, : astérisque, asté-

rie, astroiogie.astrolojçue.

auto, autos soi-même : au-

tocrete. autographe, auto-

chtones, autobiographe.
bible, bihîos livre : biblio-

Ihîque, bibliographe, bi-

bliomanie, bible.

bie, bios vie: biographie,
biographe.

bolCjj, ballù JETER : hyper-
bote, parabole.

bo, bu, bous BŒUF : bovine,
. Bucéphale, Bosphore.
caco, cacos mauvais : caco-
Ï)honie,cacographie,caco-
ogie, cacochyme.

calli, kallos BEAUTÉ : calli-

graphie ,
calligraphier

,

calligraphiste.
cata, kata contre: cata-

chrèse, catacombe, cata-

clysme, catalepsie.
• cardi. kardia CŒUR : car-

dialgie, péricarde, péri-

cardie.
caust, kausta brûlé : caus-

tique, ca.itère, holocauste,
cautériser, causticité.

chari, charis grack : F i-

charistie, eucharisitique,

acariâtre.
' chrom, chràma couleur :

achrome , chromatiçiue ,

i8ochrome,achroniatique.
chrouo, chronos TEMPS :

chrouomètre, chrouolo-
gie, chronographie, iso-

chrone.
cosTOo, costnos MONr»E : cos-

snographie, costiiologie,

cosuicpolite.
crate, cratos puissance :

autocrate,démocrate,aris-

tocratie, démocratie.
cépKale, kephalè tête : acé-
phale, Bucéphale, Cépha-
fonie, céphalalgie,

cycle, kuklos cercle: cy-
cloïdal, hémicycle, cycle,

cycloïde, cyclades, cy-

cîope.
déca, dêka dix : décagone,
décamètre, décastère, dé-
cadi, décade.

démo, dêvios peuple : dé-
mocratie, démagogue, dé-
magogie, démocrate.

derme, derma peau : épi-

derme, pachyderme ( à
peau épaisse).

di, dis DEUX FOIS : dièdre,
diptère, dîpétale, diph-
tongue, dipode,

dia, dia entre, atravers :

diagonale, diamètre, dia-
métral, antidiamétral.

doxe, doxa opinion : ortho-
doxe, hétérodoxe, para-
doxe, paradoxal.

drame, dràtra action : dra-
matique, dramaturge.nié-
lodrame, dramatiser.

dynam, dunamis FORCE :

dynamio':e,dyuamite,hy-
drodynaniique.

épi, épi sur: épigramme,
épilogue, épîstolaire, épi-
glotte, épigastre.

ethno, eihnos peuple : eth?
nographie , ethnarque ,

ethnologie, e t h n o g t a -

phi que.
eu, év, eu doux, bon : Eu-
charistie, euphonie, eu-
ménie, e u p h ém s lu
évangile.

gastr, gaster, gastros ESTO?
MAC : gastronome, gas-
trite, épigastre, gastéro-
podes.

gêné, génds nature : géué-
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Jo|l!ie^f,"éîi;S|g^ ^'ofor /.,,,hbttrh: horlogeg^o gé TEKRB : fféoIoH^
horloger, horaire, ho?S

géographie, géoléV^e ^
'
L ^'^^^V^' horoscope. **^

^«glotte, glottique, glos nJr^fJ. '^i^'^^P^^'bole.hy-

goue, ^<5«za ANGLE. TX)lv nl^P".^' 'è"^^-^ sous: hyno-gone, décagone, pêutÏÏr î"'*^' hj'Pocoiidre, hvK^agone, dilgonàP au?n"L,*^P°'f '
liypogasti4

^^
décagone. **

"^'^' q«in- hydre, hudorAv
: hydrau-

-amme.p-,..... -__ I iS'.hydrocèle, ÎJdrS-gramme,^,-aw«m LETTRE •

grammaire, monogrîm-'

?rJmr^^«»--. Pro

h^S^ly;- ^érég?a'pïie.^^°-

K;^p|,7ii!il-ihéiio

c^e^hy^lld^-;-
ichtyo, zcAikus POISSON-

'™°- Kf» 'MME : icOUO.

hect,A^^^/^„ CENT.- hectare L '^^^^ o™
: -Léthé

hepta,
y4^;>/« sept : henta \ Vï?^ ^"^'''P»- diction-

fone,.heptarchie, heS£ ^ït^f^; ^^^^^'^1"^. lexicSo-

hexagS,e!'1xeiamèffe'''''^' 'V ^^««^^
: Htho-

hexagonai. *«'"ètie, graph,e,, monolithe aél^étéro^^^^^^, j^lU UN lithotritie. '

""^

térodoxe, hétéiogè,re hî fJx
^°^''' discours: phi-

térochte, hétéioloxie' ? ^'^',' ".""éralogie, an-hiéra, A/-^rojsAiNT SAcp^ ^^ropologie, dactylologie
hiérarchie.

hiSroJhî'p'^fe-
"'^"^'^- '«««^«<r mviS'll

hiérarchique, hiérlraW' ?°'^ • '.'écroinaucie. chi-

I martvH<i<.^ ^j;/"»"sc,
"-• •

i -•"«: "SX.
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Mâthé, Mathi scimvcu : ma-
thématiques, mathémati-
deu,mathématiquement.

mélau, w/(f/ajTïoiR : mélan-
colie, Mélauésié, mélasse,
mélanésien.

mélo, fnéhs CHANT, har-
monie: mélodie, niélo-

. dran\e, mélomane, mélo-
manie.

méso, mésos MltiEU : Méso-
potamie, mésentère, Mi-
sène, misaine.

mètre, mitron MESURE : ma-
noiiîètre , thermomètre

,

baromètre, pantomètre.
meta, vtêta au delà : méta-
phore, métonymie, méta-
phorique.

micro, w«/6roj PETIT : Micro
nésie, microscope,micros-
cope, microscopique, mi-
cromètre.

mime, mimos imitation :

mimes, mimique, panto-
mime, mimologie.

mnémo, vinhnê mémoire ;

Mnémosyne, mnémotech-
nique, mnémotechuie.

mono, vioftos seul : mono-
lithe, mouothéisni'î, mo-
noc^tylédones, moine.

movph,morphè forme • mé-
tamorphiate, m é t am o r -

phoser. «-athropomorphe.
myt, mutos FABLE : mytho-

logie, myihe, mytholo-
giste. mythologue.

naut. nautis NAVIGATBUR :

nautonie .aéronaute. uau-
tiqu«, nanmachie.

nécro, nékros mort : irtécro-

Sogie, nécropoie, sécro-
mancic nécrose, uécro-

logue.
néo, neos NouvEAr néo-
phyte, néologisine, uéo-

névr, neuron nerf : névral-
gie, névrose, névralgique,
névrologie.

nésie, nêsos ÎLE : Polynésie,
Mélauésié , Microuésie

,

Chersonèse.
nom, nomos loi : métrono-
me, anatomie, antinomie,
autonomie, anomalie.

nôme, nomè portion: tri-

nôme, binôme, monôme,
polynôme.

UOStic, ^l«ôi*dCONNAÎrRE :

pronostiquer, pronostic,
diagnostic.

oct, oktb HxnT : octogone,
octogénaire, octaèdre, oc-

tante.
ode, ôdê cbant: ode, pro-

sodie, mélodie, palinoiiie,

rapsodie.
odont, odous, odontosvuKVT :

odontalgie, odontalgiqne,
odontologie.

oiiyme, onoma NOM : ano-
nyme, pseudonyme, anto-
nomase, patronymique.

ortho, orthos DROIT : ortho-
doxe, orthogrraphe, ortho-
pédie, orthodoxie.

crama, orama spectacle,
VUE : panorama, cosmo-
rama, diorama.

ornitho. ornithos OISEAU :

ornithologie, ornitho-
mane, Averne, ornitho-
manie.

oro, oros montagne : Oré-
ades, orographie, orogra-
phique.

ost, osteon os : exostose, os-

téologie, ostéi ne. périoste.

oxy, oxus ACIDE : oxygène,
paroxysme ,

protoxyde ,

oxyde, s'oxyder.
pan, pan tout : panthéon,
panthéiste, pandémo-



W/a^-a AUPRÈS: para,^le, paradigme, parai-
Jèle, parallellpipède

nr^ô*/^''*''^ 8BNTIMBNT :apatfue, antipathie, allô-
pathie, pathologie.

^
Penffî'i''^"'» = pentagone,

l^ialffi^
Peatacorde;

V^^hPért AUTOUR ; néri-an he, péricarpe, pé?ipa-

h'ppophage, sarcophage
œsophage. anth?op^o^'

P'i^"^'. >^«^«<> JE BRILLE :djaphane, emphase, Epi

^^'^S' ^H^""' A»"
: philo.

phon, Mon^SON
: eupfionie

cacophonie, aphonWho-'
«»que, téléphone. '^

P^°J°> P^às, Photos LUMI-

Pjï*^^«««=ence,phospho.

^^^^^^^ Phrazd JE parle:
ffe ^ri'^^f' PJi'-aséolo-
«je, périphrase, anti-
Phrase. "

i

P«ysi,/A«j«NATURE : phv-sîouomie, physiologie
Pn^'^^i^^'ste, physique.'

itiatique.pneumonie périJ

Foglë""""'^ .
pueumato-i

pôle, /0//Jville : nécropole

tî^lft'
Héliopolis.PRa:

P^^Jy- ^^'''«^Pi'USiEURs : po-lype polysyllabe, poljC
glotte, polygamie. ^

poae^ /odtoi pieds : anti-
podes, myriapodes, apo-
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dea, gfastéropodes.

presbyte, pre.sbyt?re
presbytérien,preshytérat'

^ me^nr^J^^^ = program*:me, proéminence, prolo-„/"e prolégomènes.^
prot, prôtos premier : pro-

tt^ioS/pr^^^^^'p-
^?h ^,°' ^^"'^-^^ AME : psy.
chologie, métempsycose
psychologue. ^ J'"*^.

pseudo /:f«/rf0J FAUX-
Pîî^'fo-P'-ophète.pseudo:

nJî-^^^ ^^^ pseudo-amis.
Pyro, /î/roj FEU : pyrioue
PyjiotechnicpyronlanTil;

scîoè "^^^P A^'
empyreume

scope, skopeôjK vois : kaléi-
doscope, praxino.scope

^^"«'ioscope, héJioscope.

J?i?n^'
^-^^Mw sagesse :phi osdphe, philosophie,

sophiste, sopfiisme.
'

spasm ^spasmaconvulsion •

spasme, spasmodique.an-'
tispasmodique. "*"*"'*"

spère, spkaira sphère • at-
mosphère, hémisphère

,.;P'a"Jsphère. sphéroïde.
'

Stdt, statos JE ME TIENS-
îiérostat, station, statis^
tique, hydrostatique.

, sténo, .T/^rwoj SERRÉ: .sténo-
graphie^ sténographe.sté-

i
nographiei. *^

'

stère, î/^^^o^ SOLIDE: stère,
''îerfoniétiK',.stéréotynie

,

stéréographie. "^^
*

sttçhe, ,v//o%oj VERS : acre».
tiche, distique, héiais-
ticlie.

stolat,j^^//<5 ENVOYER : apos-
tolat, apôtre.

^

syn, mn avec, ensemble-
symphonie, synthè;se!
symbole, synchronisme.

! é
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taphe, taphi, taphostoubk :

épitaphe, cénotaphe.
techii, techni arts bt sci-

BNCES: technique, poly-

technique, pyrotechnie. •

tect, tekidn ouvrier : archi-

tecte, architecture, archi-

tectural.
tétra, igtra QVATKis: tétra-

èdre,tétrarque,tétrarchie.

tétrasrone, tétrapodes.

télé, têle LOIN: télescope,

télégraphe, télégraphi-
que, télégramme , télé-

phonie.
théo, Theo<: DiEt7 : Théo-
phile, théologie, apothé
ose, panthéon.

thérapie, therapêia gxjèRI
SON : hydrothérapie, thé

. rapeutique.
therme, thermos cvlkv'

thermes, thermomètre,
Therniopyles, thermidor.

thère, thèr bête SAtrvAOB :

panthériuni ,
panthère ,

thériaque, paléothérium.
topo, topos lieu: topogra-
phie, topique, utopie, uto-
piste.

tome, tome coupure : ana-
tomie, atome, épi tome,
stéréotomie.

trope, irepô jk chawôk ;

Atropos,héhotrope,trope.
tropique.

type, tufios forme: typo-
graphie, prototype, stéré-
otypie. typique.

xylo, air^ylon boi9 : xylogra-
phie, xylophage, xylo-
oîagie.

? ) ioê vie. zôon animal:
7>.zooti :•, zoologie, azote.

DÉRIVÉS DU LATIN -

Nous donnons : 1° la particule ou le mot français ; 3° le

mot latin et sa signification ; 3° des dérivés

de ce mot.

ï

ad, orfvERS: adjoindre, ad-

hérer, adverse, adjuger,
adopter, adjonction.

acét..., acetum vinaiore:
acétate, acétique,acéteux,
acide, gicidulé.

agri, ager, agri champ :

agricdte, agriculture,agri-

culteur, agraire.

alb, aub..., a/*Mj blanc : al

bum. albinos, albâtre, al

bumine, aubépine, aube.

allèg. alacris joie : allègre,

allégresse, alléger, allè-

grement , allégro , allé-

gretto.
ait..., altïis HAUT: altesse,

alto, autel, exalté, exalta-
tion, altitude, altier.

alter. aller autre: altéré,

alternatif, altérable,£alter-

ner. .subalterne.
ambul..., ambulare mar-
cher : somuanibulisme,
noctambule, préambule.

amov..., amovere dépla-
cer : amovible, inamo-
vible, amovibilité, inamo-
vibilité.



allé-
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.

tique, aiitiniiniii/ _'.""
I

™ener, camériste, cama-anti-
tique, aiitiquaïue!
qiian-e, antiquité.

u\r^*i
^BBii'i'3: apicul.

aqua, aqua eau : «quarium,
aquatique, aquarelle

A^^l^'Tf'^^'^^''''^ aquasitè
arbor. ardor AHBUE: arbo-
nseur, arboriculture, ar-

arèu, aréu arena sablb:
aiène, aréneux, arénacé

MONTER, ÉLEVER: asceu-

audi, audtre, auditum bn-
-_-,,^^„; auuiiii , aucli
tjoii, audience, auditeur.

lere, thésauriser, thésau-
riseur, aurore, auréole.

béate béatifier, béatitude,
béatifirntion. '

belli, bellum guerre: Bel-
loue, belliqueux, bellio-é-

./aut belligérance. ^
K/'/i"*^'^^5 bénévole,
bénéfice, bénédiction

kIu • /"* ^^"^^
: bestiaire,

bestialement, bestiale
bestiaux, bestialité.

Dl, ^jDEux: bisaïeul, bî.s
sac, bisannuel, biner, bis-

..ser, bicolore, bipède
Dib, breuv, bibere boire-
biberon, bibition, breu
vage.abreuver. abrenvoi r

Doni, bonus, boni non ; boni
bonifier.

bruni, bruma hivrr : brume, brumeux, bnimal,
oruniale, brumaire

calpr, cafo^ CHALEUR : calo
nque, calorifère, calori
nque, calorimètre.

rade, camérière.
cani, fc«»i CHIEN : caniche

ca2ÎS?,a^r'"«'-">-'5

'"^cLid""^"''^ CHANTER:
cantique, cantate, cantal

^^Z^LÎ"^"^' ''"^''" TÊTE-capitnW, capiiane, capi-
tame.capitation.capitoTè,

piîlaTfté.-'-'-'^P'''^»'-^' *=«-

*'^c^e',;t"^.''.fK^?*^««/
<=apri.

TENDRE
: 'auditif, audi- menfr.o''^"'

capricieuse.

?'°^..!î:^'^"c-^«"diteu?.^ar"c;*;.'^l^:,^^!•„^«PJ:'^oflv ^„ '""«^'"-^'^«piicorne.car carrus char : carriole
carrosse, carroissable car-
ro.s.sene, carrousel.

carbo, <:a»^3o charbon • car-bone, carbonate, carbure
carbonari, carbonique '

car 11..., caro, carnts chair •

carnassier, caniivore cari

,/,f
ssière, incarnation'.

i!ii "J^ '^"«î céh lité.
célérifère, accélérer, "Il
1ères (cavaliers romains),

ciné, ctms CENDRE: ciné-
.raire, cinérer.

fiirc circulus cercle: cir-
culaire, circuler, circuit
.cirque, circulation.

'

circou «Vc:«»i AUTOUR • cir-
conférence, circouvalla-

,

."OJJ, circonlocution
cis.m DE CE côTit-ci • cisal-

cTéVier'^"'
cisrhéuau,

S'-.^.'j
suicide, régicide

.dé.cide.infanticidf. •

civi.ciwj CITOYEN: civisme
civique, civilité, civil, jqcivil. civinnf.mA..* • ' '
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dam, clamare CIUXK : cla
j'f t, metir, ezclara«tk>tt, accla-

mation, déclamer.
^ clar, clarus. clari cl^or :

clarifier, déclaration, cla-
rinette, clarification.

clav, Claris clef: clavier,
daveton, clavette, con-
clave, clavicule, enclaver.

co, col..., cum avec: coas-
socié, coadjuteur, coopé-
rateur, colporteur, con-
frère.

cole, colère, cultum culti-
V»R : agricole, viuicole,
horticole, sécicicole.

color, âolor cottlextr : colo-
rier, incolore, iinicolore,
multicolore, coloris, co-
lorer.

çomiiress, compressus sbr
WM '. con»presse, conipres
sible, compretsif.

contet. contentio débat :

contention, contentieux,
coutendant.

cor, corium cniR : corie, co-
riace, corroyeur, ejECoria
tion, corroyer, courroie.

coW, cor, cordis CŒUR : cor
dialité, cordial, cordiale-
ment, concorde, discorde.

catp^corpuSyCorporis cov.'PS:
corporal, corporation, in-
corporer, corpulence.

iMvXi...,cortex, corticisîicati-
CB : cortical, corticole, ex-
tortiquer, extortication.

costal, Costa cAtb: costal,
intercostal.

créd; crederr creditutn
CROIRB : crédulité, incré-
dule, incrédulité, crédi-
bilité.

crtici, cruJT, erucis croix :

crucifiement-, crudfère

,

erud^r, crudfix, cruc:-
(brme.

culoa, eutpa VATm : culpa.
blllté, inculper, iuculpà»
tion, disculper, coulpe^

cur, curtf. aoiN: incurable,
curateur,curé,a:rer, cure,
écurer.

curs, currere, cursum cou-
rir :curHive, curseur, pré-
curFCur, excursion, incur-
sion.

curv^ eut vis cotrsBB : cur-
viligne.

déc..., decem dix : décemvi-
rât, décemvirs, décembre,
décennal, décurie, décu-
rioti.

déi, Deus, Dei Dieu : déifi-
cation , déifier, déidde,
déisme, déiste.

délé, delere eppacbA : de-
leatur, indélébile, indélé-
bîlité.

dens, densus épais, sbrrê :

.

dense, densité, condensa-
tion, condenser.

d«tt, dextra main droits :

anibidextre , dextérité

,

dextrier.dextre. bidextre.
di, dies jfOUR : diurne, diur-

nal, dimanche, quotidien,
jeudi, vendredi, décadi,

diction, dicere, dicium dirb:
bénédiction, malédiction,
prédiction, didactif.

digit. . . ,di£itus,dieitiJXiior:
digitatir, prestidigitateur,
fhestidigitation. digital,
uvien , diluvium DÈLUOB:
antédiluvien

, postdilu-
vien, diluvienne.

dol, dolor, <fo/«r« SOUFFRIR :

doléances, endolori, endo-
lorir, dolemment, dolent,
condoléances.

dom,domus MAipoM : domes-
tique, domidlié, domici-
liaire, domaine, doma-
nial.



MAITRB
: domination,pré

donifnance. dominical

dUhlî^K,^'
dubitation. in-'

ment ' '"^^J^'table-

duplic, du/>Ifx, du fil ici,

cité, réduplication.
ego, <^o Mor : égoïste," éiro-

ïsnie, aller ego.
^

-8^-

», ...,.^1 ego.
«quoii écn, fçuus chev4l
équestre, équitation

^nlfi"^**"'
^*ï"'P«8:e. écurie!

téral.équiangle.équateur,
«quinoxe, équation

*^'if«?^^°*'^ = exhibition,
«halaison, expatrier, ex-
^^"i"^»e. exclamation,
expositio?!.

^''l*;^!;-'
'•*^^<^^'«?«J PERPKC-

îiON: excellent, excel
lemment. excellence, ex
cçUentissime. '

DR»
: expectative, expeo

explor, expiorar-e exami-
«if«

• **plo'"e«-, explora-
tion, explorateur.

/«'« Éteindre : iuextin-
0*111 niA ^'«»42 .. .< - . _

«dér, fadus, faderis At.

««tf*^? • con«dératibn,

Stif '°"' ^^^^^^^ ifAC
fèr*'. ferre porter : calori-
fere mammifère, cmbcl-

fid 1w;fP-fJ^^^''^' lanifère.

^A^-^l" fi'^' Por : fidèle
fidélité, infidèle ûdéicommis. "«=1

fiei falsifier. bonifie^lS-
ncatjon, putréfier.

affinnation.confirmatlon.
confirmant, infirme.

-hir: flexion, eéiiu-
flexior, inflexion, ré-

,
flexion. '

I

flor;y?oj,j?o»-|-j pleur : flore
florissant, floriculture, floi
rès, florai.son, déflorer.

nii, fl.ix ftuere, fiuxumconrER .;;fl„xiin.-^ï o n^

guible, extinction.

fabricant, fabriquer, fa-bnque, fabrication,
fact, /a«,^., yâ^/M/« faire •

facteur, manufacture, fac-
tjire, lactotura, factore-

fo^*i:^'*J.^<*^"^> falsifier,
fal.sification.

fam, /aw^j, fa^ij j,^^^.
anamé, famélique, fanié-
Hsme, affamer, famine. I

-—"v'^"UA,Hniuen
Y' y*«^'«J JfLKUVB

I

vial, ffiiuve.
Ifoli, /i)/iM;« FEUILLE : foH-

£""<^.J°JîC"lture,folicul.

folio.'
^°"°l«^'f°Hacé.

fora, /oz-a»-^, foratum pe».CER : foraffé, forer, fera-
tion

, perforation
, per -

forer. «^

fiact..., frangere, fraciutn
BRISER : fÇaction, îf^.
ture, effraction.

ft'a'ig. Aangere, fractum

gfbl?*^
'"*^"^^^''''"'"''*""

frater./ra/^^,/>.a/„jP^^^
fraternité, fraternel, ifVa-
terniser, fratricide.

frigorifique, frigidité, ré-
fngératiî, réiri/érapt
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fnict. . . ,

/ructuSy fr ucti
paxiiT : fructifier, fiucti5-
catiois, fructifère, infruc-
tueux.

îyxiax\%,fumigare enfumer :

fumiger, fumigation, fu-

mîgatoire, fumiste.
fu8,_/MM<fe»'<'/MJM;«FONDKE:
fusion , fusibilité , infu-
sible, confusion.

géu, ^enu obnou : génu-
flexion.

gibb, ff-z^^a rossE : gibbeux,
gibbosité.

glor, gloria gloire, hon-
NKX}R : glorifier, glorifica-
tion, glorieux, gloriole.

grad. ^radior marcher :

digitigrades
,

plantigra-
des, tardigraves, gradin.

gran,j^flMMWi,^rflM/GRAiN :

granit, granitique, grani-
vore

, granuleux
, g r a -

nule.

greST. 8^'x, gregis trou-
peau ; agréger, agréga-
tion, cougrégation, con-
grès.

gust, gustus GOUT : gnstatif,
gustbteur , dégustateur

,

déguster, dégustation.
glu, glutinarg COI.I.SK : glu.
gluten, glutiuer, aggluti-
ner, gluau. gluer, gluant.

histor, historia histoire :

historiographe,historien,
historique.historiette.his-
torier.

homi, homoy hominis hom-
me : hominal, homicide.

honor, honorhonneur : ho-
norer, honorifique, hono-
raire, houorabihté, désho-
norer.

hor, hora hettre : horaire.
hort, hortusy horti jardin :

horticulture , hortolage
,

hoi tiçuUeu^, horticole-

hosti, hostis enKbmi : hos-
cile , hostilités , hostile»
ment.

hum, humus terre: hu-
nius, inhumer, exhumer,
inhumation, exhuma-
tion.

'g^' iS]iis FEU : igné, igni-
tion, igiùiole,igi}icologie,
ignicologique.

imper, imperare comman-
der : impérieux, impéra-
tif, empire, empereur.

infant, infans enfant : In-
fant, infanticide.

inférior, inferior i N P é -

RIEUR : infériorité, iufé»
rieur.

iufern ,tM/%r«i«INTÉRIEUR,
SOUTERRAIN : infernal

,

infernalement.
intég, integer entibRt: in-
tègre, intégral, intégra-
lement, intégrité, réinté-
grer.

ir, ira colère : ire, iras-
cible,irascibilité,ab iratd^

insul, insula île : insulaire
(habite une île).

lonciiow, jungere, junctum
JOINDRE : conjonction

,

jonction, disjonction.
jubil.yw^z'/ar^îSE réjouir:
jubilé, jiibilaire, jubiler,
jubilation, jubilairement.

j ud . .
. , judexe^ judicfs juge :

judiciaire, judicaiure, ad-
j udication ,judiciairement

jug, jugum JOUG : conju-
guer, conjugaison, subju-
guer, .subjonctif,

juveu, ;«!'<•«« JEUNE : juvé-
nile,fontainedeJouvence,
jouvenceaux.

labia. labia lèvre: labial,
labiées.

labor, labor travail: la-
boratoire, labot.euz, 1^-



J«ur, collaborateur, éla

^'?i' {'î'^' ''*^*" ^AiT : Hctate,
lactée lactation, lactes-
cent, lact.fèie. lactique.

laçrym, lacryma larme :

lacryiiiatoire.
lana,^«rt laink : lanifère
. If^'nore, lainier.lanipèdè

lapider, lapidaire, lapida-
,

tlou. lapidifier.
^

lat, latensêtre caché : cha-
leur latents du corps, ca-îcnque latent.

^

i'^ -,' {'l'"^'
'<»'*''" CÔTÉ:

^Watéral équilatère

^^"^ •'««•''«'-*, laudatum

laur./rtMrwj, /«KritAURiBR-
î.?J|^at, baccalauréat.lau"

^*ff/f ''?^'^?^^CHKR : lax-

^eiLatS.''^""' ^^'^*«'-'

legi, A,r /^^« LOI . législa-

léo, /<fo»iw LION : léonin, léo-

"iout
^°""'«^*^«o (fournii-

léber, lès, ted^r*?, ligsutn
BLESSER : léser, lésion lé-
sionner. lèse-majesté

lessi,/i;riMaLAVER : lessive

velSr*"'
^^*^*^^fi^«. lessi:

léth, lethum donnant la
,
MORT : léthifère.

iiDei, Itbellus petit livrh •

belle,libelliste,libeiî;fe:

,. "bélier, libellé.

"??A liber libre : liberté
libération, libéral, libéral
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licit/t«/PBRMis
: licite, illi.

cite, liciter, licitatioi. l"
citemeut, illicitement.

linéaire, linéament
alignement. •

"if,a'i
''y'* tANOTO : Un-

fiquè.
^"»""'«^' ««ffui»-

\\iiév^jutera lettre: lit-
téral, littéralement, litté-
raire. littérature.

loço./oçMjLiEu
: locomobil»^

loca iser. locataire, loco-
motion, locatif. '

^°^

PARLER
: locutidta, allocu-

\^iT^) ''^°trilo<iuie,loquace
lue, lux lucis lumière:

hl.Ti'^*- ^H*?'^"^-
!'"«'«'•.

hallucinatiou, é.ucider.
luni /«,«<,„, /«„„•„/, LU-MiàRB

: lumineux, lumi-
naire, illuminer, Tilumi-

macul, macula tachb : ma-
culer, immaculé.

magist, magisUr maÎtab-
inagistrat, magister, ma-*
gistral. magistralement

magn, magnusOKASu
: ma-

gnanime, magnanimité -

magnificence,magnifiquemy major, majoris plus
^^J^XJ^À

«ajeur.majorité,
.„">anoidome, Maj->rque.
manduca, mandjicareCman.
ducatum manger : man-
ducation.

manu, manus main : manu-
tactnre. manuterge. ma-
nutention, manull, ma-

mar, mare, mariswm : ma-
rine marîiier, mariner,
marée, marsouin, ama-
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nuLfg^margo,marginisvOKD
ittar^tf, mflrgitiai, émar-
geihètit, émarger.

mater, mater^ mairis mèrb:
ui^tefiHlé , maternelle

,

materheUcment, matrice.
mea, mearecovi,RtL : méan-
dre, perméable, imper-
méable, perméabilité.

médi. medturn milieu : mé-
diai.médiane, médiatrice,
Méditerranée.

niel, melf melis mibl : melli-
ii^re, hydromel, oxymet
(Miel et vinaigre).

ittémor, memor BOVwntK.:
méi^oire,mémorial, se re-
mémorer, mémorandum.

ment, minix, mentis esprit :

mental, mentale, meuta-
jieUiçtit, démence.

met^, mèrx, mercis m
CHaMdisb: mercanlue
mefrcerie, mercenaire.

lueu^ mensurà mesurb
immensité, immense
commeusutrabte, incom-
meiis...

mi,;;i2,w«(fiu>«DBMi: midi,
minuit, milieu, médiocre.

migr, migrare changer db
iXÊM : migration', émigra
lloti, migrer, émigrer.

miUt, mt'/tYaf-^coiifBATTRB:
militaire, militairement,
militer, militant, milice.

. miq, mtnor, minoris petit :

minoré, fuinôrité,^minus-
cule, mi«ime, minimum.

miss, mittere, missum bn-
VOTBX.^ mission, mission-
naire, commission.

mixt, mixtus mêla : mixti-
ligoe, mixte, mixtion, im-
mixtion, mixtionner.

vMtxi\,"'mdneret monitum
A'V]EtRT.iR : monitrice, mo-
piteut, nionition.

mot, movere, motum mou-
voir: motion,locomotion,
moteur,émotioti, motrice.

multi, mulius mombrbttx:
nniltiflore , multicolore

,

njultitude, multiplier.
mut, m ;//artfCHANGER : ira-
munhlè , immutabilité

,

mutation, permutation.
nat, natusjfHî natal, natif,
nativité.

natat, natare^ nûtatum ma-
GER: natation, natatoire.

nav, «ct/ij VAISSEAU: naval,
navette, navigateur, na-
vigation, naufrage.

nébul, nebulosus nuaOBUX :

nébulosité, nébuleux.
népot, nepos, nehotis neveu:
népotisme (faveurs aux
neveux).

nex, nectere, ttexum ajou-
ter : annexe, annexé,
connexe, counexité, an-
nexer.

nihil, nthtl ribn: annihi-
ler, annihilation, nihi-
liste, nihilisme.

no, nox, nox, noctt's ffXTlTt
nocturne, nocturnal,- noc-
tambule, équiuoxe, noc-
tambulisme.

nov, novus, novt nouveau :

innover, innovation, no-
vateur, novice, noviciat.

numér, numerus nombre:
numérateur, numération,
énumérer, énumération.

nuptial,nM/>/2V?NOCE8 : nup-
tial, nuptiale, nuptiaux.

nutri, nutrire nouHrir:
nutritif, nutrition.

obédîen .... obediens, obedien-
tis obéissant : obédience,
obédientiel.

octo, octo HUIT : octobre, oc-
tidi, octave, ocrante n-
octavo.
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OCUJ., OCUIUS, OCUli ŒIL •

oaor, orfo»- ODEUR : odorer
odorat, odorant, odorifé-'
tant, modoie.

omni, o,„„is TOUT: omni-
Ppteuce.omiiiscience.om
JJivore, omnibus

OINDRE
: onguent, onc

°^' .^'«'-'^ CHOISIR, SOU-
HAi^XER

: opter, option,

opuJ, opulentia opulence
opulent, opuleninient

**\orare, oratum parler •

orateur, oratoire, oracle'
oral, oralement '

or, orare, oratum prier-
oraisou, péroraisoji, ora-1

oxhor'bis CERCLE : orbe, or-
bite, exorbitant.

**"fi~' '"''^?..o'-iir"i«PRiN-

*"mS ^^«^'^^ MOUVE-
tefr^^Â^*?."'*"**"' oscilla-
toire, osciller.

MONTRER: ostensoir os-
tensible, ostentation

ovale, ové, ovule, ovipare
ovaire, ovovivipare

°^aine"
^*^MS: ovine, ou

pac, pascua pâturage ; na-
cage, pacager. '

paci, pax, pacis paix : paci-
5A*"» pacification, pacifi-
cateur, pacifique.

pact,/at/M>« CONVENTION*
pacte, pactiser,

pal, >a/«j PiBu: empaler
p:ilification. ^

'

\^^}^Û^^^^fTOUCHE» : mfi
I pable, palpe, palper

^*^i' ^?a" P-^N:panetier,
panetière, pani^. paut!
ficat^iou. apanage, 7pa-

papill >a/ï7/« MAMELOW :

,

papillane, papillifôre.
V^r, Parts égal : pair, pa-
rei parisyllabe, ^épa-

,

renier, appareiller.
^^

pare, parère mettr» auMONDE
: ovipare, ovoviti-

paie, vivipare, parent
pas, pati, passus souFpsnL •

patience, passion, pasâi^
ble, passibilité, imSssi-

P^^^^orpastofVA.srw39.:vie^
toral, pastoureau.

pateiis, patens, paientis évi-dent
: patent, patente

patemment. '

pater pater père : patcr-
;nté.^paternel. patJrnel-

patn, patris pu pèr» ; ^.
Î.jIi'

P^/':»"en, patrimo-
««ôf^ ' P.*^*;'^' patriarche,
pector, /><îc^«j, Afc/«^« p^,.TRiNE

: pectoral, expecto-

P^a, pes, pedts pied: pédi-
^"'«..Pédiculaire, biSie.
bréyipède, quadrup^ •

pel ;»//a balle: pelote, pe-
,

loter, peloton. *
*^

pelu, />z/«j POii. : peiu ,

„.*^^«- peluché, pelucii^r
pene,>tf«tf PRBsouE : péuiu-
suie, pénultiftue. ^ènc
antépénultième. ' *^*'

pension. /tf«j,i^ I'ayembnt •

n*.ro^r°"'!5**"*^.'P*^"sionnat.'percep.... perctperé, péfce^/«w recevoir: peî^^eSn
{*4l^t*.P«":«PteurVpw<5p. '
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tMnp, perspicere distin-
ocbr: perspicace, pers-
picacité.

pert, pertinere convenir :

pertinent, impertinent.
pestilent,/M/i/;n//°a pbstb :

pestilence, pestilentiel.
péti, peUre,ùetitum dbm.an-
DSR : pétitionnaire, péti-
tionneinent, pétitionner.

pétri, petra pibrrk : pétré,
pétrifiant, pétrifier, pé-
trification.

pisci, piscis poisson : pisci-
culture, pisciculteur, pis-
cirie (vivier), piscivore.

pleb. pUbs^ piehis peuplx :

plébéieu.plébiscite,plèbe.
plén. pUnus, pieni plein :

plénitude, pléuière,pléni-
potentiaire.

plorer, -plorare pleurer :

déplorer, déplorable, im-
plorer, éplorer.

pluvi, jfr/»<7/ir pluie: pluvial,
pluviatil, pluviôse, pluvio-
mètre.

pondér
, pondus

,
ponderis

poids : pondération, pon-
dérable, impondérable.

popul, populus PEUPLE : po-
pulariser, dépopulariser,
popu1arisation,populairâ.

post, post APttÈs : postdate,
lîost-scriptuni , postérieur,
postiche, posthume.

potent, poiens, potentis pcns-
8ANT : potentat, oninipo-
teuce,impotent,potentiel.

pot, potare, polum boirb :

potion, potage, potable.
pré. près, prœ avant : pré-
séance,, prescience, pres-
seùtir, préjuger,présomp-
tion.

préb . prabere fournir :

prébende, prébendier.
préd, pretium prix: pré-

cieux, apprécier, dépré-
cier, appréciatif, dépré-
ciation.

préf, prœfectus préposé :

préfet, préfecture, préfec-
toral.

prest, presto vite : presti-
digitateur, prestesse.pres-
tement.

prim, prùnusy primi pre-
mier : primevere.primor-
dial, primeur, primitif.

prior, prioris, prior pre-
mier : priorité, a priori.

proba, probatio prbuvb :

probation, probant.
pro, pro EN AVANT : protu-
bérance, procéder, pro-
venir.

prospectus, prospicere, pros'
pectum REGARDER BN
AVANT : prospectus (pro-
gramme).

proxim, proximus, proximi
VOISIN : à proximité, ap-
proximatif.

pud, àudere avoir hontb :

Sudeur, impudence," pu-
ique, pudibond.

puer, ptur^ tueri sjXFAurr :

puéril, puérilité.
puis, pellere, pulsum chas-
ser : pulsation, répulsion,
répuiser, expul.ser.

pulver, pulvis, pul.veris
POUSSIÈRE : pulvériser,
pulvérin, pulvéris.ition.

purpur, purpura pourpré :

purpuriiij purpurine.
putri,^«<^M POURRI : putré-
faction.putridité, putride,
putréfier, antiputride.

quadr, guadratus carré ; ,

quatuor quatre : quadra-
ture, qiiadrupède.

quali, gualis quel : <]|ualifi-

cation, qualificatif^ inqua-
lifiable, qualité.

; ;



MANDER
: qiiestm-e.nuête

„„<i«f»tet,r, quêteuse.'^ ''•

quarte, quartier, quarte-
itH'.quatuor, q.,ate?„tfre.quér çuofrgrg chercher
s euquérir, enq„^'te
lie. ntji'Me ^..jIj • ^

-283-

^"n'.^Uf'i'^'
y«'«''^" REPOS :qéiude, inquiet,, de

gu;éUsme.semi-q„ié:

quennal, Quinquagésjiue
qulnquagîsiuial, qu nconce. ^ u I "

**
Sîxt/o"-^'*^ CINQUIÈME
o«xte-Q,„„t, Charles
Qmut, Q„i„te.c,„ce

fier. rn,««...„ ,
'rtuii sapoii,ja^o,ja^o««8Avo»'

rétrograder, rétrosoe^f
rétroactif, rétroïSS^"*»

rot..., ro/aRODB: rotule ro-tiire, rotation. roturic'rS^
tonde, rotondité

""*''»'^<*-

''°5:k''*'**"'''
'<'*<"-»> FORCE •

Ker*^;.''^^"™*''' <=°^ro:

'""rnr'nY* rTT" ^abcpaonk :

lification, salpêtresam sani sanitas SAwré •

saf?i"\^"'t«i'-e. malsain •

Salve ^"^^^^^•«ïve,

""^""«"c, saponifier s

sc,en,j«r<rSAVOIR rsdence
conscience, consciencS
sen,eut, escient, pres-
cience. HiCB

---. •Riiiiucaiion, ra

rflSo 'J^'"^"''• 'ameau.

nel* ?/'^
maison: ration-

mi' 'ir?*'°"P^Ï. rationa-"té, rationalisme rationreçt, ,-,,/«, DROIT rVect :

i\Ç"5;re«tangle. rectitude,
direction, rectifier ' e„~*u"'-''- .

ré,m,r«cHOSE:réel réa ^/"^'f«^"P*- ^<^**^*, Jm>.
i'té rébus, réellement tïri?^r5.'5*

"^-^"^^ «^P^réaliser, réDublioaiiî««l' "r^'' Post-scriptuni

RKNDRE
: red<^ition L '?^'' ««"^^-barbare.

refngér, refrigerare r^A-y f ' f^'^''''V'^'«'« coupbr •

f*r««^" RE#RoîwW'/-Vi: ^Î2i°"' *^*°'«. sécateur;
/"gérant, réfrigératif »»î'**^<ï"«'"-

réprobat, reproblrTrlpro- s^exfidi^'«;
'»"**' ^^^^o»-.

fetio^i'^rŒîiA^ .Sii'riir^' ^*"^"^-.

régner.
cgicme, similitude, similaire, ai-

» mulacre, simuler.
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.f,c

wclttSOf tOLBiL : solaire, iti-

«oiation, iuAoler.
oli, solus SSCI. : soliloque,
solipède, solitaire, soli-

tude, soHmane, solo.

omn , somnus sommeil :

somnambule, somuifère,
omuoleuce, insomnie.

Bopor, sopor^ soporis som-
MKIL : sopûreux, sopora
tif, soponfère ou sopori
fique.

vptciySpectarevoiK : spectre
aspect, spectacle, specta-
tei|r, inspection.

Bpir.j/tyar^BOtJFFLBR : spi-

ratiou, aspiration, respi-

rer, aspirer, respiration.

Spirit, ibiritus esprit : spi-

rituel, inspiration, spiri-

tualité, spirite.

stru, strHfre, structum -Rh-

Tia :structtire,consttuire,
destruction, construction.

•tell,jte//a AtOlLE : r tellaire,

consteller, constellation.

BWh^iub SOua: subalterne,
subdéléeué , subdéléga-
tioa, submerger, subsé-

tors, torsus TORDtl : tort,

torse, torsion, contorsion,
détors, détorse.

tracti, trahere, tractum ti-

RBR : attraction, traction,
contraction, rétraction.

trans, trans ad delà, ail-
leurs : transposer, trans-
viser, transatlantique.

tri, /r« TROIS : tridunm, tri-

ennal, tricycle, trinôme,
triangle, trimestre.

tumul, iumulus tombbau :

tnninlaire, tumulus.
ulti, uUimus dbrihibr : pé-
unltiènie, ultimatum, an-
tépénultième.

ultr, ult, ultra KV dbla :

ultra, ultramontaiu, ulté-

rieur, lîltra-libéral.

urb, urbs ville : urbain,
urbanité, suburbain.

urti, urticaonciiB : urtiftre,
nrticole. ^

vag, tagus B&RAMT : vaga-
^nd, divagation, vague,
vaguemestre, vagabonder

vapor, vapor^ vaporii VA-
PBUR : vai>oreux, évapo-
rer, vaporisation, vapo-queuce.

super, super StTR : supérieur, viser,

superlatif, supériorité.su- véloc..., velox, velocts ^K-
perposilion

sylv, svlva forêt : Sylvain,
sylviculture , sylvestre

,

Pensylvanie, Transylva-
nie.

tact, tan, iangere, tactum
TOUCHER : tact, tangente,
intact, contact, tangible.

tempor, tevipus, iemporù
TEMPS : teuipori.satioii

,

tempbriseur, temporiser.

tej-, ter trois foiS : tertio,

tercer ou terser, tertiaire,

tercet.
Uiésauri, /AMflKrwi TRÉSOR
thésauriser, thésauriseur

PIDB : véloce, vélocifêre,
vélocipède, vélocité.

vêpres, vespér, vesper sotu :

ve.spéral, vêpres, Vesper.
véi:&c...,verax^veracis VRAI :

vérace, véiacité.
vexh^verbum parolb:verbe,
verbal, verbalement, ver-
baliser, verbalisation.

vid, videre, visum VOIR : vi-
sion, visuel.

vîr,z«VHOMME :viril, virilité

verm, vertnis ver : vermi-
fuç^e, vermisseau , v e r •

iinne, vermiforme, ver-
moulu.

visi

vi

Ti

vlta

lo
viti,

vil

voc.

ca
im

voc,

^' «chro
agrron
agron
amph]
anatoi
anony
anoma
anoma
antidol
apostol
archéol
atome,
autocra
cacopht
chrome

diaphan
encycHq
euphonf
fastriqu
émi,^

hétérodo
hétérogè
horaos^i:
homogén
hydraté,
jchtyophi



DÉRIVÉS SYNONYMES
' «chromatique.

«Rronome,
««rroiiomle,

anonyme, '

anomal,
anomalie.
antidote,
apostolat,
archéolocue
atome, -

autocrate,
cacophonie,
chromer,
cycle,

oîaphane,
ençycHgue,
«uphonîe,

hétérodoxe,
hétérogène,
nomogène,
homogénéité,
hydraté,
Jchtyophage, '

te*-

"0« /o/i>i.

/incolore,

agriculteur,
jagriculture.
eguivoque.
jaisséquer.

Illégalité.

/contrepoison,
/mission.
/antiquaire

|ai.ssonance.
/colorer,
/circuit,

/transparent
(Circulaire,

consonance,
{stomacal:
jsemi.
/dissident.

jdissemblable.
(similaire.
/similitude.
(aqueux.

/«dontUoq.



JDugrêC.

léthifère,
métamorphose,
métamorphoser,
micropode,
microscopique,
monochrome,
mom>lofl;ue,
nautonier,
uécrologique,
néophyte,
orama,
orthogonale,
phosphore<«c«nt,
poly (ou pan) phage,
péniihrase,
polychrome,
polymorphe,
pro,
prologue,
prophétie,
stère,
synchronisme,
tétragonc,
tétrapode,
xylophage,

mortel.
transformation.

"^

transformer.
brévlpède.
minime, imperccpUbltk
unicolore.
soliloque.
navigateur.
mortuaire.
novice.
spectacle.
rectangulaire.
lumineux.
omnivore.
circonlocution.
multi'x>loii'e.

multiforme.
pré (avant).
préface.
prédiction.
solide.
contemporanéitéi
quadrangulaife.
quadrupède.
sylvivore.

LOCUnONS LATINES DES PLUS iTitrCLLCC

ab absurdo, par l'alnurdé.
ab hoc et ab nac, à tort et à
travers.

ab irato, par colère.
ab ovo, dès l'œuf, dès l'ori-

gine.
adgioriam, pour la gloire.
ad Hoc, pour cela même.
ad homiuem, à l'homme,
personnel. -'

aa honores, pour l'honneut^
ad libitum, à volonté, libre,

ad litteram, à la lettre.

ad nuriorem Dei gtoriam, i
la plus grande gloire <w
Pie^.

ad patres, vers ses pètes,
vers les morts,

ad unguem, à l'ongle, ai|

parfait,
ad usum, selon l*uaage.
ad vitam œternam, pont
toujours,

a fortiori,àplusforterais(Mif.
a latere, du c6téi
aller ego, autre raoi-mêm«<.
a posteriori, sekm ce. qui

suit,

a priori, dès l'abord, »vant
examen,

a quia (à parct quey^ à bout
d'arji^umeuts.

C
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Il I mil» Doiuino

niMpnc lo â«%u«iir.
DotM fioç, d« boime fol.
c««u« belH. ca« de giiwr»
oojfito. ergo .uni, Je peuie.

oonsumtiiatiitu est, tout e«t
conaominé.

nfl?.ÎJii?»'^*î*«° (Catou),
il faut détruire CarthageDeo grratia». grâces à Dieu

de visu, pour l'avoii vu.
***fMj»5jJo.jedi8tiugue; dixi

dur»le»,'8edlex. la loi est
dure, mais c'est la loj

ecce homo, voilà l'honmie.
et csatem, et le resttr.
ex abrupto, brusiiuenient.
ex K<Hlu, à mérite égal
ex cathedra, de la chaire
avec autorité.

ex profesflo, eu professeur
en savant

***'liîî S'®**^' ®" >"«•*. eu bioe.
la hoc sig
ign

no 'M lices, par ce

extra-iuuros hors d.»» m..« . . *
'*^"*' ««"s démordre.

cxvoeo,^parun vœu.
«at Ittx ! lumière soit faite !
fiât voluntas tua, votre vo-
,

lonté soit faite,
gratis pro Deo, gratuite-
ment pour Dieu

grosso modo, gxossement.
en ébauche,

nie et nunc, ici même
nuuntenaat.

Biçjacet, ci-gît.
idem, ibidem, de même.MmblaWe, au môme en!

in arttculo mortis,à l'article
«1 extenso, en son étendue
lnextrema,àl>éxtrémiWm fine, à U fin.

9>rce armée,

- „— »» vaincrai
tn pace, en pni».
»u partibus iufidelium.dans
.
'*»contrées des infidèlesm sœcuia sœculorum, dans
J«s siècles des siècles,

»n tempore opportune, eutemps opportun.
inter nos, entre nous,
intra-muros, eu dtdansdes

jpso facto, par le fait même
Item aussi, de plus, en
outre. *^

'

lapsus calami, faute échap.
poe à la plume.

*^

lapsus linp.œ. faute échap-
pée à In iHngue.

™agi*te»dixit, le maître l'a

raea culpa, par ma faute.
mémento, .souvieus-toi

'"*''tV"?
visu, chose admi^

rable à voir.
mordicus, .sans démordre

mouvement,
motus, silence, .sois muet
multa paucis, beaucoup en

multos anuos, beauco»ip
u années. ^

nec plus ultrn, rien de plusneu au delà '

et nescio vos, je ue vous con-
nais pas.

ne yarietur, n'y rien chan-
.Rcr.

mhil sub sole uovum, rien
n^est nouveau soua: le

nil iiovi sub sole, rien denouveau sous le soleil
noh me tangere, ne me
touchez pas. fivoas

|»on possumus^,»ous aepoH^
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luMce te ipsnm, connais-toi
toi-même.

omnibus, à tous.
omuls huiuo m^dax, tout
homme est menteur.

omnium conschsu, du con-
sentement-de tous.

optime, tout à fait T^ien.

ora pro nobis, priez pour
nous.

oremus ptopontifice,prions
pour le pontife.

o tempora ! o mores ! ô
temps ! 6 mœurs !

pauca, sed bona, peu, mais
bon.

pax vobis, la paix à vous.
peçcavi, j'ai péché.
per fas et nefas, par tous
moyens justes et injustes.

pertransiit benefaciendo, il

a passé eu faisa it le bien.
plaudite, cives ! applaudis-

sez, citoyens I

post-scriptum, après l'écrit.

prsesente cadavere, en pré-
sence du cadavre.

primo mihi, à moi d'abord.
pro Deo, pour Dieu.
pro domo sua, pour sa mai-
son.

pro forma, pour la forme.
pr«prio motu (de), sponta-
nément, de sa propre ini

tiative.

pro tempore, pour, selon le

temps.
qui bene amat bene casti-

Eat, qui aime bien châtie
ien.

quid novi? quoi de nouveau ?

quid.prodest ? à quoi sert, à

auoi bon ?

s est sine peccato? qui
' est sans péché ?

quiproquo (prendre un quid
.pourun^Korf), commettre

requiescant in pace, qu'ils
reposent en paix.

requiescat in pace, qu'il re-

pose en paix.
retro,Satana,arrière. Satan'
satisfecit, il a satisfait.

servum pecus, troupeau ser;
vile.

sic, ainsi, qui est bien tel.

sic transit gloria nmndi,
ainsi passe la gloire du
monde.

sine qua non, sans quoi,
non.

sinite pamilos venire ad
me, laissez les petits en-
fants venir à moi.

si vis pacem, para beHum,
si tu veux la paix, pré-
Fare-tot pour la guerre. -

Incet omnibus, le soleil

luit pour tous,
statu qiio, dans . le même

état,

subito, subitement, tout de
"suite,

àufficit, il suffit,

sui generis, de son espèce.
suo tempore, en son temps,
surge et ambula, lève-tofet
marche,

sursum corda, en haut les
coeurs,

talis pater, qualis $lius, tel

père, tel fils.

Te Deum laudamus, nous
vous lotions, ô Dieu !

testis unus, 'estis nullus,
témoin seul, témoin nul.

toile lege, prends et lis.

tu autem, ' ' mais toi " s'etlt-

Sloiepour "le point dif-
cile."

tu esille virjtuescet homms
ultima ratio, la dernière
raison,

ultimatum, dernière réld<

^«t^QH.
^

lit''l
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tatigulbua et rostito, avec on-
cles et bec.

urW et orbi, à la ville (de
Rome) et à l'univers.

vade in pace, allez en paix.
vade-inecuju, qui marche
avec moi.

vade rétro ! arrière !

vse soU ! malheur à qui est
seul !

vœ victis! malheur aux
vaincus !

vanitas vanitatum ! vanité
des vanités f

veni, vidi, vici, je suis venu,

-189-

j 'ai vu, j 'al vaincu (CésaH
^^,«;ïa volant, scripta/!^.

nent, les paroles - s'en.-
volent, les écrits restent,

veto, je m'oppose,
vice versa, réciproquement,
victis honos ! honneur aux
vaincus! ^

video lupuni, je vois le loup,
vir bonus, homme de bien
vixit, il a vécu,
vox clamantis in deserto.
VOIX criant dans le dés

vox populi, vox Dei, \ \du peuple, voix de Dieu

TERMES ET LOClJTIONS EMPRUNTES A
L'ITALIEN

I,'*8e prononce ^, et l'«, ou ; le c et le^r se prononcentdevant * et i, (cke, ichi, dge, dgC '

*mSf; '«"*«'»«"*. Posé-lcoda, fin.
i"**"- carbonaro

affetto ou affettuoso, affec-
tueusement.

aggîo, ajouté; de là vient
"agioter."

àjfionio, à jour, au grand
jour.

allégretto, gracieux et léger
allégro, vif, animé, sfns
être précipité,

al regiio, au règne,
alto, VOIX ou son haut, rap-
proché du soprano; pi.
•'altos."

-^

ajaproso, tendrement,
andanté, modéré, gracieux.
mesuré,

audantino, andanté un peu
animé,

bravo! bien! bravissimol
très bien 1

cantabile, chant factlc. mé-
i«aie ieute.

charbonnier

,

^ j"; cnaroonmer,
sorte de franc-maçon : èl
"carbouari."

*^

chi \k'\ va piano va sano,
qui va doucement va sûre-
ment,

cicérone, guide en ville
; pi.

ciceroni."
col caiito, avec chant,
concerto, morceau pour être
accompagné,

concetti, pointe d'esprit
contralto, voix grave "de
femme,

ci-escendo, eu augmentant,
dacapo, au commencement
decrescendo, en diminuant;
dilettante, amateur: M.
"dilettauti." ^

>

dojce, doux
; dolcissimcutr^

doux.
duOi â. deux *>!;r''''^s

iespressivo, avec expression.
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f^m 4a «e, Jaice .par «oi

fiicuiçnte, okdvcté, le rien
faire.

forte, fort ; mezzo forte, de
mi fort.

fortissimo, très fort; forte-
piano, fort et doux.

furia franoese, furie <fran
çaise.

gioeoso, joyeusement;
grave, grave.

p^razioso, gracieusemeut.
in petto, & part soi, en soi
m&tie.

largo, avec ampleur, large-
ment.

larghetto, moins lent que

lazzf, bouffonnerie,
legato, en liant; l^atissi
mo,.ti-ès lié.

leggiero,légèrement ; lento,
lentement.

maestoso, majestueuse-
ment.

maestro, mattre composi-
teur;//, "maestri."

XQiircato, marquer le son.
mezza iinta, à demHeinte.
mezza voce, demi-voix.
iq^ezzQ termifie, moyen
terme.

moderato, modérément.
sUi^rendo, laissant mourir

le son.

mono, ttjrioié ; pi^ ttoHiO,
plus animé.

piano, doucement; piaal»*
simo, tt^ piano,

poco a poco, peu à peu.
presto, vite

; prestissimo,
très vite.

primotempo,pre«niertetBps
quinietto, à ci»q panties;

pi. "qtlintetti."
naforzando, en reitibrçaiit.
scherzando, avec -légèreté
et gaieté,

sentito, bien senti, bien
marqué,

sforzando, avec force,
^orzatido, en mourant,
solo, pour un seul ; //.

" so-
losousoli;"

soprano, voix de dessmr^
sordino, en sourdine,
sotto voce, à vkMk «ocivwncc.
su^xito, solutemeut.
staccato, en détachant les
Bons,

tace bu tacet, silence.-
tempo,-temps,
trio, à trois parties; âl.

"trios."
tutti, tous ; tutti quanti, et
combien d'autres,

villa, maison decampaene ;

pi. "vUlas.'»
volta (i»rima, seconda),^ne»'
mière, deuxième iiiis.

volti, tournez.

•''1

TMRmnS EJMFRMRTIft A D'AUTRES UNCUft
vt. (esp. ), a^reut de po-Iguasil
«ce.

alpha et oméga (gr.), oom-
iwepceawttt cf feu.

alléluia (hébreu), loues le
Seigneur. (aioid.

bifteck (angl.), trandhe 4e
bqeuf.

camarilla (esp.), petite
chambre,

down (angl.), pctwAMMife
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^\

c<M ,çr«Am («agi.), crème
froide.

dandy (autfl.). élégant.
dock (aneH), basaHi.
drawback (an^.), restitu-
tion des droits.

effesdi (tare), maître.
fashion (angl.), mode.
la»hKmable(angl.), dandy,
élégant.

feld-înaréchal (allem.), ma-
réchal de camp.

God save the king (angl. ),
Dieu sauve le.roi I

groom Xangl.), petit domes-
tique.

ittcome-tax (angl.), impôt
sur le revenu.

iun1/i (esp.), conseil.
:ii-schwa8ser (allem.), eau
de-vie de cerise

lady (angl.), dame.
lord (angl.), seigneur.
V»uc, tliecel, phares (hé-
breu), compte, pesé, di-
visé.

milord(angl.),monseigneur
pacha (arabe), titre de di-
gnité en Turquie,

porter (angl.), bière forte
. anglaise.
tmnding (angl.X mets,
puff (angl.), bulle de savon.

nHlway (angl.), cheminfll
fer.

rosbif(angl.), du bœuf rôti
sandwich (angl.), tartiùe^
de pain beurré,

schlague (allem.), frapper,
speaker (angl.), orateur,
celui qui parle,

speech (angl.), petit dis-
cours,

sport (angl.), amusement,
steamer (artgl.), bateau à
vapeur,

st'eeple-chase (angD^course
au cheval, avec obstacles,

stockfish (^ngl.), poisson
salé et séché,

that is the question (angl.,
ihat ù thikouess-tcheu,Hn),
cela est la question,

ticket (angl.), billet,
toast (angl.), santé portée
en buvant,

to be or not to be (angl., tpu
biornotitou bi), être ou
ne pas être,

tory (angl.), parti politique
en Angleterre.

turfXangl.), gazon,
warrant (angl.), récépissé
de marchandise.

whig(angl.), parti opposé
ayx torys ou tories,

whist (angl.), silence.

PRÉFIXES ET SUFFIXES
I^ mots d'une langue soni simples ou com-

Atnid j»ax, j^r/, vin sont des m<^ simples, ctit^àas,
reuybrt, vsmaigre... dis inots composés.

^^
i>«irte8 mots composés analogues à ces der.me» on distingue trpis éléments : la racine.>
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ï^ racine d'un mot est la partie qui en re- ;

présente l'idée principale, comme aire dans
*' redire " ou vin dans '• z/maig^e ".

"Lfi,préfixe est la particule initiale, exprimant
par rapport à la racine une idée secondaire.
Ex. "redire, ««/former, /«staller ".

I/e suffixe est la désinence ou terminaison
modifiant aussi le sens du mot. Ex. "monta-
gne " (gr$nd mont), " monticule " (petit

mont).
L'ensemble des mots qui ont une même

racine, lorn même qu'elle n'y aurait pas la

mêxiie orthographe, s'appelle famille de mots.
Ainsi appartiennent à la même famille : " /umière,

/«Mineux, al/»wier, il/i^winer, /Mczde, ê/«ci'der".

PRINCIPAUX PRÉFIXES
Nous ajoutons au préfixe un / s'il vient du latin, et un

g s'il vient du grec. Nous indiquons pour chacuu le
sens le plus général et dès exemples.

Voirpour les autres préfixes provenant du grec ou du
latin les tableaux des pages 2^ et 2J4.

attto g soi-m6mb: aitto-

graphe, autobiographie,
autochtone (aborigène).

bis, bi. be /deux : bi.scuit,

bipède, besicles, besaiguë
on bisaiguë.

caco g MAUVAIS : cacolo-
gie, cacochyme, cacopho-
nie, cacocliymie.

cxrcttm, drcoit, clrcu au-
tour : circonscrire^ cir-

cumnavigation, circuit.

co ou avec addition de 1, itti

n / AVEC : cohabiter, col-
laborer, compatir. ^

COtltr / BN FACE, OPPOSA :

contradiction, contredire,
controverse.

9, àC, as A, VERS, AUPRÈS :

amener, accueillir, asso-
cier, agrandir, abaisser.

a» an g sans : athée, ato-
nie, anonyme.

ab, abs / éloignement,
SÉPARATION : absence,
abstraire, s'abstenir.

ad /tendance, addition :

"adjoint, admettre ", ad-
ducteur, adnérer.

allo g AUTRE : allopathie,
allégorie.

astté, anti 7 avant, de-
vant, ORDRE : auticham-
br«, antédiiuvien.

aaté, atttl g contre, op-
vo&it '. autlchrétlen, anttV

« christ, antipape,

.fe-
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h ^\* ^ °^^x : diptère,

**f *i f; TRAVERS, AVEC :

dia I diagonale, diamètre,
dialogue, diachylon.

^?5» *l ^ ?°^S, SÉPARA-
TION : écouler, excommu-
nier, effeuiller, ébarber

«n, emjj- dans, vers : en-
terrer, embarquer, empri-
TOnner, enquérir,

^erm^*' ^Pitaphe, épi

extra /en dehors, excep-
tionnel

: extraordinaire,
extra-légal,

eitt, év^ poux, BIEN, BON :

-euphonie, évangile, eu-
charistie, euphémisme

**» **o -S* HORS, dehors :

exarchat, exarque, exo-
• tique, exostose.
for, touti/oris EN dehorsDE : forfaire, fourvoyer,
forhgner. '

liétéro g AUTRE : hétéro-
§eue, hétéroclite, hétéro-
oxe, hétéiosciens.

ayper^ sur, dessus : h\.
perbole, hyperdulie.

"ypo^sous, DESSOUS : hy-
poténuse, hypocrite, hy
pocondre.

*a» im, U, ir / /«•en,
VERS, suR,NON : inscrire
impropre, illégal.irrésolu'

intTj inter / entre, de-
' î^^fS, A MOITIÉ : intro-

:• ««"€, interrègne, inter-
ligne.

««ï» me», mé déprécia-
tion ou NÉGATION : mal-
ttener, messéant, mé-

«rtta, met... j- DS88US,

AUTRE
: métaphysique,

métamorphose. ' ^ ^*

mono j- UN, sr.uL : mono-
tone, monosyllabe, mono-
gramme.

néo g NOUVEAU : néolo-
gisme, néophyte, néomé-
nie, néogrophie, néo-grec

OD, oc, Op / ob CONTRE.
AVANT, PRÈS : Objecter,
occurrence, opposer.

ortho g DROIT : ortho-
graphe, orthodoxe, ortho-
pédie, orthologle,

par, per a travers, en
PLUS

: parvenir, nerforer.
parachever, pattaire,

para ;r AUPRÈS, au delà:
paradoxe,paraHèle, para-
graphe.

peri^ AUTOUR, PRÈS : péri-
mètre, péristyle, péri-
phrase, péricarde.

poly g PLUSIEURS, nom-
breux: polygone, poly-
svllabe, polychrome.

pré, près / AVANT : pré-
face, prénom, prévision,
pressentiment, prédire.

po8t/ APRÈS: postcommu-
nion, postdater, postface
post-scriptum.

pro / POUR : programme,
proconsul, prosecrétairc,
pronom, prodirecteur.

proto^ premier: proto-
uotaire, prote, protomar-
tyr, protocole, prototype.

**» 'e, r DE NOUVEAU ou
l'oppoSÉ : répartir, ren-
trer, léorga-iiser, redire,

rétro / EN ARRiÈRÇ: ré-
troactif, rétrospectif, ré-
trograder, rétrocéder.

80U, aOttS INFÉRIORITÉ.
SOUS : soutirer.soiinsiirnA
ffous-chef, 8ou*-8ol. "° ~'

attb / SOUS : subordonne^
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humain, 8uriiitea4»nt. transcrire. [t^l«c<œe.

i«r.j»s DBawJS, »N*i*u8 ; téi# ^ m>ik : télégraphe,

SceTsuSèinineat. èdr<vtétmrohie.

fl»«.«WMlStl^^VKQ, BW- «Cl, «kttl TOip* : umfermç,
^MMST*yi*hô6e, sym- unauimité,imioolote,»ml-

tansme.

\

PRINCIPAUX SUî^FIXi^

able : ftdawable, «ituua-

a4e4 açQQlMkil^tOfnaade,
croiMtbf.naftoe, f«nAe.

a«»: asioliksc.eiMnreuase,

I. — DttS NOMS

Si0l^fS»ffirçMantJ'action, sou résuUat^U »iojiett,Ielie»:

i«C, iètt : «s:esiier.%«ier,
pépiîiière, poudrière, ja-

lière.

lottâ «tJiMi. ateoiit sonver-
«kxB, électioïi, inaima-
tion, dominatiott, «orai-

son.
kltut t académique, histo-

rique.
^

la t abatia, croquis, ramas-
sis, hachis,«âcbis,mâclw-
coulis.

mmonXi artnAment, &i>fia-

re}llement, vêtenient, *6-

nodcnient, tuloîemetit.

plde FORXB XMB: owoftie,

cyctoïde. - „^ .

plr, oJjre : ageBouîUoii:,
dortoir, bougeoir, auan-
gcoire, balançoire.

tire: allure, culture, ^[jçln-

tur«, ftwAvae^ ia»e*»i«,

piqÛBC, césur*. -,
9r«ce/JiAa7G«: carnUKXifr,

MKkisnore, omMirore.

alM.t 4iqp)«ns«u«, -foiaou

^ilrc, ^kwtoajœe, vesti-

aire, intermWiaWit.
ïmjItTi «a0e t onrande,
itt]i»âpIi<»ude,diYideti<k,
l«e«H^««uirlaQde." >/M»uitT»s :]iatxucide,

irfde, suicide. .

i
br««seine,cottt«llerie,

J«^, ««jo^rie, dupe-

filte» l^e^ <nai6fice, fri

inM/F&i7, ia49iOi^ 1 ver

(



ii9j;>oser,

l€SC(M>C.

ûforme.

tfiouver*
'

incama-
1., 'fiorai'*

le, faisto-^

3, rama»-

nient, de-
ement.
: owoïtle<

aouilloic,
dr, autu-
re.

ire; Ifteiti-

àrnUramCt

•i

(
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*** : douceur, bonîieur,
ïualheiir, stupeur, tor-

•«« : rivage, rouage, brnu-
clmge, échafaudage, pay-
Mge, triage. ^ '^^

«le t chênaie, saulaie ou
saussaie, châtaigueraie.
futaie, cerisaie

peur, horreur, vigueur,
ice : avarice, exercice, ijii-

lice.

-^^^X^^^^^^Ê^^.P>«rn»>lle, rocaille, mit
raille, antiquaille.

«ttce, eMCiet obéissance,
varilauoe, cousiatau<!«,
science, expérience

•t : çanbnalat, conaulat,
syndicat, concordat, in-
teruat, externat.

«•5 p(%née,becq|uée,chaui-

Se' ^JPeWe, nitée, ni

.« : expertise, mignardise,
prêtrise, francbwe, frian-
dise, sottise.

iattie : catholicisuMî, néolo-
gisme, hellénisme, galli-
cisme, barbarisme.

*e, été : beauté, bonté, <m-
sïveté. majesté, netteté,
sainteté.

tttde: sollicitude, inquié-

ohée; h^^éT*"^' '"' "'"
î!i«fi**'i"*'i^*'

turpitude,

^4^âiiSiL ».«•««.. ,
*>^"l«<ïe, lassitude.

!<« «uaue, paresse, al- are : denture rannoi..,^
Tease, tristesse, vieil- b^r^^w!j...^"."îî."î^'

';^-^ —" —«"
. tmtcBKiv, al-

légresse, tristesse, vieil
lesae, jeupease.

brodrre,bordure, voilure,
uiftture, toiture.

Suffixes marquant la profession, tét<^t, lepays.

«Ht leu : fiuropéeu, Pari-
sien, Athénien:

ettr : laboureur, cultiva-
teur, eulumineur, .ajus-
teur, compositeur,

***^^„d,*'oguiste, modiste,
publidste, fabuliste, ïaqil
piste, linguiste.

oia :,Su6a<a8, Gaulois, Da-
nois. Chinois.

Oti
: moquignon.champiott.

^ : Ronwin, Africain,
Américain.

'»

«te \ "otajre, libraire, bi-
bliothéceire, antiquaire,
^statuaire, propriétaire.^ U-^*^^S**^'* Anglais,
nantais, I^yonnais, Polo-
nais.

*a : Catala*i,Çastillan, Tos-
can.

**5*» : bouvier, berger, va
«Mr, fermier, linger, ma
ralcher, serrurier.

Suffixes marquant des diminutifs oh d^ augmentatifs.
«^^e:ci8aiHes,moii- serpette, mantelet, mai
*•«: cuirasse, paillasse,

. liasse.

«M, eUe: arbrisseau, «o-

•J5J«WI, «lifncaii, PQM-
«relie, tour*!!^^ i-<i*i!*

«t, ett« : feuillet, feùiliette.

sonpette, fiôsqnct

flottille, coquille, pecca-
dille, ^tille, céciillT^

la, laeTtbrtiu, rhaiiMiar

-<
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oursin, bottine, bulletin,

bécassine, tambourin.
ol«:bauderole,glorio!e,rou-

geole. carriole, auréole.

on : cabanon, limaçou, cru-

chou, aiglou.

Ot: ballot, billot, briUot,

tlot, bimbelot, chariot,

pierrot, cauot.
«le, cille : globule, parti-

cule , rotule, pellicule,

monticule, portiouculc.

II. — DHS ADJECTIF

Suffixes augmentatifs, avec parfois idée de mépris.

acc, aMe : conace, bo-

nasse, sagace, tenace,
mollasse, vivace.

ard : richard, vantard, cri-

ard, vieillard, fu> .rd,

braillard, égrillard.

asiler: caruassier, finas-

sier, paperassier.
esque: chevaleresque,, gi-

gantesque, romanesque.

eux : bonrbeuz,savoureux,
glorieux, chanceux, céré*

monieux.
iMime : grandissime, il-

lustrissime, révérendis-
sime, émineutissime.

lent : corpulent, succulent,
virulent, excellent, tur-

bulent. .
tbo«d-

bond : furibond, nauséà-

III. — DES VERBES ET DES ADVERBES.

Suffixes du présent de Tinfihitif. ^ '

er, Ir, oir, re, marquant l'action d'ine manière

abstraite : aimer, finir...

Suffixes signifiant rendre tel, ou produire.

iser : caractériser, éléctri-

ser, fraiiciser, btutaliser,

moral istïr.

fief: bonifier, amplifier,

clarifier, simplifier, falsi-

fier, purifier

Suffixes augmentatifs ou diminutifs.

ailler : criailler, rimailler,

ferrailler.

asseir : rêvasser, rapetasr

scr.

eter': voleter, marqueter,
tacheter,

illet: sautiller, pendiller,
grappiller, mordiller, tor-

ller, pointiller.

Suffixes d'adverbes

ment : fortément,paisible-
ment. g»iîtiîaçnt, gra-

ciettsemeut.

onner : chantonner, gri-

sonner, tâtonner, tatil-

lonuer.
oter : crachoter, clignoter,

picoter.
oyer: festoyer, l^rmoyerj
flamboyer, tournoyer^ on-
doyer, apitoyer.

tôt : bientôt, aussitôt, tan-

tôt.

(



MODIFICATIONS

I »^MCtlONNAIR«b«I,»ACADâMI«-l878

•"«'ïcatlon» générales

radverbJ^tS^*?
"
SP^hI*' ?'"« »« trait d'union après

ment I^deranUm^murf^x Î.S?°*"'f r*n«n>le-

Moto dont

j'abrogerai
acompte,^/, s

. affnHeltaeut
aigulUe/ier
des albunij
attnier
des alibis
des alinéa

j

alWgre
desall/luiaj
des aadaiitéi

- ang^us
l'AiitA:hrist
des anUchrtsts
des apàrt^j
aph/e
apo^/egrwe

aMi^e
j'aw%erai

l'orthographe a été modifiée
autodafé, >(?. s
|av^ement
baiso/er
ballô/e(bot.)
barchje

bénédicité, //. s
besogneux
blanc-seing
blaucr-seingj
bourel/erie
bou/efeu
burgatcdine
bnvo/er
cscum
canhefier
capricant
casse-noisette
descasse-noisettes
chor^e
ciro^ue

fçoméqie-vaude-

(;'umpac/
compl^ement
des concerto»
conchfte
cousoMance
consonant
contrebasse
contredij^r
contrefort
contremaître
contremarche
contremarque
cpntremarquer
contrepoids
contrepoint
contrepoison
contreseing
contresens
contresigner
contretemps
Cordi/«res •

cort^
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çottrt yêttt

CCMlflClfUllfM
des déficit
<légr«ver
déuotMtneut
dtavemcBk
déniidir
dér^ltment
désagf^e
je déiagr/gerai
dl^i/oHgue
dttoolaum ...
dyMnterie • . v

dy4«>iitériqiiÉ* ^

éineHlîr j(nMr.)
emmailloter
^»p^tem«tit

eotiApoot

ezophlalmie
Ikc-aimil'

ptuï

ûctlitt
gaine
g»««er

faitte-boifqiicoia^
gigpte#
gôlland
goAettiB'
gd^iuoii
goiittre

goftrittx

havanif
fcbÀdUM
ichiyoMiiri

i
desim'
lEAkatôMi^
Ugoi««ilUiie
Ujre
leyiHfe

maire
lane/ier
malappris
mal^voVr
mau^e
maaae (terme de
jeu)

deamimma
morte-eau
iiéliiemeiit

aott seuleuteut
oph/airiiie
opli/almique
o^im« (méy
deB'pratorios
orftvre
orfM'erie
eutreMBaer
poli
paralléMpipède
{MusepoM .

passeport

p^ie
p^itt
perspicuAé
p/Ullaut
pitillenKnt
pÂiller
ph#isile

ph/isiquc

m^
po^te
des porc5-^picj
prtle
privil^e
^rot^e
fe proUg«t^f
qufatettc/f. s

des q<i>h»r(H)uos

|d«sraiiW^8
Iraqueher
irecyleur
^jftKittdancç .

r^dpudfint' <

riéaààet
reiue-margnerlte
r6K)l«ment
rébOnauce
rtfViaattf

révision
revMâttÊtiiaa
twivifi«r
rythme
f^thmiqua

aaorilJgeMtfent
seooHtfmatit
»eri*g«
s^ve— ai^ee

siaaitt

deaaougi eut^idaa
sottlMmiietit
SjVlTCS

sjn-tes^

tci

tinenieut
des tarre-pltsW
toper
touteoUMRir
très fort, aift

'

très-fon*^
Très-HàWf
trindme

riquebajfe
roAie
es ulfirax

juUra-libéiNili

Jv^laut
Ivérmiceiiet

blus-vatue
moina-value
jdesvinax
"ea vivatJ
;érophj(atnt!W

*./.¥^

-/.



«rite

al

eudiM

^^^b^90V






